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L I B I S.
(a)

routes les fuperftitions qui aient jamais infecte h

raifon & degrade, avili I e/pece humaine, le culte des

(a) iCtf en Grec : les Remains adopterent ce nom. L ibis n en a

point dans les langues de I Europe ,
comme inconnu a ces climats.

Selon Albert, il fe nommoit en Egyptian leheras. On trouve dans

Avicenne le mot
anfe/iu^, pour fignifier

I ibis ;
mais Saint Jerome

traduit mal janfchuph (Levltic. II. Jfai. 3 4) , par ibis , puifqu il s agit

la d un oifeau de nuit. Quelques Interpretes rendent par ibis le mot

hebreu tinfchemet.

t, Tome VIII. A
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animaux feroit fans dome la plus honteufe, fi Ton n en

confideroit pas 1 origine & les premiers motifs : comment

J homme en effet a-t-il pu s abaiffer jufqu a 1 adoration

des betes! Y a-t-il une preuve plus evidente de notre ctat

de misere dans ces premiers ages ou les efpeces nuifibles ,

trop puifTantes & trop nombreufes, entouroient l homme

folitaire, ifole, denue d armes & des arts neceffaires a

1 exercice de fes forces I ces memes animaux devenus

depuis fes efclaves , etoient aiors fes maitres, on du moins

des rivaux redoutables ; la crainte & 1 intcret firent done

naitre des fentimens abjecls & des penfees ab/lirdes, &
bientot la (uperftition recueillant les unes & les autrcs , fit

egalement des Diettx de tout etre utile ou nuifible.

L Egypte eft 1 une des contrees ou ce culte des

animaux s eft etabli le plus anciennement & s eft conferve,

obferve le plus fcrupuleufement pendant un grand nombre

de fiecles ; & ce refpecl religieux qui nous eft attefte par

tous les monumens, femble nous indiquer que dans cette

contree les hommes ont lutte tres-long-temps contre les

efpeces malfaifantes.

En effet, les crocodiles, les ferpens, les fauterelles &
tous les autres animaux immondes renaiffoient a chaque
inftant

,
&. pulluloient fans nombre flir le vafte limon

d une terre baffe profondement humide & periodique-

ment abreuvee par les epanchemens du fleuve ; & ce limon

fangeux fermentant fbus les ardeurs du Tropique, dut

foutenir long -temps & multiplier a 1 infini toutes ces
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generations impures , informes , qui n ont cede la terre a

des habitans plus nobles que quand eile s eft epuree.

Des effaims de perils ferpcns vcnimeux
&amp;gt;

nous difent les

premiers Hiftoriens (b) , fottis de la vafe echauffce des marc-

cages & volant en grandes troupes , eujjent caufe la mine de

I Egypte, fi les ibis ne fujfint venus a lenr rencontre pour

Its combattre &amp;lt;tr les dttrmre ; n y a-t-il pas toute apparence

que ce fervice, auffi grand qu inattendu, fut le fondement

de ia fuperftition qui fuppo/a dans ces oifeaux tutclaires

quelque chofe de divin ! les Pretres accrcditerent cette

opinion du peuple ; ils afTurerent que les Dieux, s ils

daignoient fe manifefler fbus tine forme fenfible, pren-

droient la figure de I ibis. Deja dans la grande metamor-

phofe, leur Dieu bienfaifant, thoth ou Mercure, inventeur

des arts & des loix
, avoit fubi cette transformation (c) ; &

Ovide fidcle a cette antique mythologie , dans le combat

des Dieux & des Gcans, cache Mercure fous les ailes

d un ibis, &c. (d): mais mettant toutes ces fables a part,

il nous reflera 1 hiftoire des combats de ces oi/eaux contre

les ferpcns.
Herodote affure etre alle /lir les Jieux pour

(b) Herodot. Euterp. num. 76. Elien, Solin , Marceilin, d aprcs

toute I antiqui .e. DC ferpcntlbus memoranda maximc ; quos parvos

admodum , fed veneni prafentis , certo ami tempore , ex limo concretarum

paludum emergere , in magno examine volantes sEgyplum tenders
, atque in

ipfo
introitu jinium , ab avibus (jnas ibides vacant, adverfo agmine excipi

pugnanue conjici traditum
eft.

Mela. lib. Ill, cap. viil.

(c) Plal. in Phcedr.

(d) Aletarn. lib. V.

Aij
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en etre temoin ; non loin de Bums , dit-il, aux confins

de i Arabic, ou les montagnes s ouvrent fur la vafte

plaine de 1 Egypte , j
ai vu les champs couverts d une

incroyable quantite d offemens entafles ,
& des dcpouilies

des reptiles que les ibis y viennent attaquer & detruire

au moment qu ils font pres d envahir 1 Egypte (e) .

Ciceron cite ce meme fait en adoptant le recit d Hero-

dote (f) t & Pline femble le confirmer lorfqu il reprcfente

les tgyptiens invoquant religieufement leurs ibis a 1 ar-

rivee des ferpens (g) .

On lit aufTi dans Thiflorien Josephe, que MoiTe allant
/

en guerre contre les Ethiopiens, emporta dans des cages

de papyrus , un grand nombre d ibis pour les oppofer

aux ferpens (h). Ce fait qui n efl pas fort vrai/emblable ,

s explique aifement par un autre fait rapporte dans la

(e) Eft autem Arabics locus ad Butum urbem fere pofitus , ad quern

locum ego me contuli inquhens de ferpentibus volucribus. Eb quum pervenl

cffaferpcntum afpexi& fpmas , multltudine fupra modum ad enarrandum ;

fpinarum quippe acervi erant etlam magni , & his alii atque alii mmores ,

ingenti numero ; eft autem hie locus ubi fpince jacebanl hujufee modi: ex

arflis montibus intrditus in vajlam planitiem ALgyptiK contiguam. Fertur

ex Arabia ferpentes alatos ineunte Jlatim vere in sgyptum volare, fed us

cdjngreflum illius planitiei occurrentes aves ibides non permittere , fed ipfos

inter/mere. Et ob id opus ibin nwgno honore ab sEgyptiis haberl Arabes

aiunt , conftcntibus fr ipfis sEgypiiis , idcircofe his avibus honorem exhibfre,

Herodot. Euterp. n.
os

75, 76. Ex interpret. Laur. Valla?.

(f) Lib. 1 , de nat. Dearurn.

(g) Hijt. nat. lib. X, cap. XXVIII.

(h) Antiq. Judaic, lib. II , cap. X.
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defcription
de 1 Egypte par M. de Maiilet; un oifeau,

dit-il , qu on nomme chapon de Pharaon
(
& qu on recon-

noit pour I ibis
)

, fuit pendant plus de cent iicues les t&amp;lt;

caravanes qui vont a la Mecque, pour fe repaitre des
.

voieries que la caravane laiffe apres elle ; & en tout

autre temps il ne paroit aucun de ces oifeaux fur cette

route (I)
. L/on doit done penfer que les ibis fuivirent

ainfi le peuple Hebreu dans fa courfe en Egypte ; & c efl

ce fait que Josephe nous a tranlmis en le defigurant, &
en attribuant a la prudence d un chef merveilleux, ce

qui
n etoit qu un effet de 1 inflincl de ces oifeaux; &

cette armee contre les Ethiopians & les cages de papyrus ,

ne font -la que pour embellir la narration, & agrandir

1 idce qu on devoit avoir du genie d un tel Commandant.

II etoit defendu, fous peine de la vie, aux Egyptiens,

de tuer les ibis (k) ; & ce peuple, auffi trifle que vain,

fut inventeur de Tart lugubre des momies, par lequel il

vouloit, pour ainfi dire, eternifer la mort, malgre la

Nature bienfaifante, qui travaille fans ceffe a en effacer
/

les images ;
& non-feulement les Egyptiens employoient

cet art des embaumemens pour conferver les cadavres

humains, mais ils preparoient avec autant de foin les

corps de leurs animaux facres (I). Plufieurs puits des

(i) Defcription de FEgypte, partle 11 , page 23.

(k) Herodot. ubi fupra.

(I) Belon renvoie a fon livre de medicato cadavere , pour les diverfes

manieres dont les Egyptiens faifoient embaumer ,
ou

, comme il dit ,
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momies dans la plaine de Saccara , s appelient puns Jes

oifcaux , parce qu on n y trouve en effet que des oifeaux

embaumcs
,.
& fur-tout des ibis renfermes dans de longs

pots de terre cuite
, dont I orifice eft bouche d un ciment.

Nous avons fait venir plufieurs de ces pots , & apres Ics

avoir caffes , nous avons trouve dans tous ,
une efpece

de poupee formee par ies langes qui fervent d enveloppes

an corps de 1 oifeau, dont la plus grande partie tombe en

pouffiere noire en developpant Confaaire: on y reconnoit

ncanmoins tous Ies os d un oifeau avec des plumes

empatces dans quelques morceaux qui reflent folides.

Ces debris nous out indique la grandeur de 1 oifeau,

qui eft a peu-pres egale a celle du courlis ; le bee qui

s eft trouve confer ve dans deux de ces momies
, nous en

a fait reconnoitre le genre : ce bee a TepaifTeur de celui de

Ja cigogne, & par fa courbure il refTemble an bee du

courlis, fans neanmoins en avoir Ies canelures; & comme
h courbure en eft egale fiir toute fa longueur (in) t il

paroit par ces caracleres qu on doit placer 1 ibis entre

la cigogne & le courlis; en effet, il tient de fi pres a

ces deux genres d oifeaux, que Ies Naturaliftes modernes

I om range avec Ies derniers, & que Ies Anciens 1 avoSent

place avec le premier. Herodote avoit tres-bien carac-

terife 1 ibis, en di/ant qu il a le bee fort arquc jr la jambe

confre Ies ibis
, & dans cet Ouvrage il n en dit autre chofe , finon

qu on Ies trenipoit dans la cedrla comme toutes Ies autres momies.

(m) Voye^ im de cts bcjs j-eprefente dans Edwards, planchc / o /,
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haute coining la grue; \\ en diftingue deux e/peces (n),
la premiere, dit-il, ale plumage tout noir; la feconde,

qui fe rencontre a chaque pas , eft toute blanche
,

a

1 exception des plumes de 1 aile & de la queue qui font

tres-noires, & du denuement du cou &de la tete qui ne

font couverts que de la peau.

Mais ici il faut diffiper un nuage jete fur ce paflage

d Hcrodote, par 1 ignorance des Traducleurs , ce qui

donne un air fabuleux & meme abfiirde a fon rccit. Au
lieu de rendre , Tav fro/ *7twn /^xMov e&amp;lt;A^/xv&amp;lt;Dv

mm wfya Tnioi ,

a la lettre ; quce pedlbus hominwn obrcrfantur fccpms ;

celles qu on rencontre a chaque pas . On a traduit,

lice quidem habent pedes velmi homlnis. Ces ibis ont les

pieds faits comme ceux de 1 homme . Les Naturalises

ne comprenant pas ce que pouvoit fjgnifier cette com-

paraifbn difparate, firent pour 1 expliqucr, ou la
pallier

d inutiles efforts. Ils imaginerent qu Herodote dccrivant

1 ibis blanc , avoit eu en vue la cigogne , & avoit pu
abufivement caradlerifer ainfi fes pieds, par la foible ref-

femblance que Ton peut trouver des ongles aplatis de

la cigogne a ceux de 1 homme ; cette interpretation fatis-
B

(n) Ejus avis fpecies tails eft , nigra tola vehementer
ejl , crurlbus inf-

lar giuis , roftro maximum in modum adunco & hcec quidem fpecies

ift nigrarum quce cum ferpentibus pugnant. At earum quce ante pedes homi-

mbus virfantur magls (nam duplices ibides funt), nuditm caput ac totum

collum , pennce candidcs , prater caput cervicemque , & extrema alarum &1

natium , hcec omnia quce dixi funt vehementer nigra , cntra vero & rojlrum

alien confentanea. Euterp. num. 76.
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faifbit pen; & 1 ibis aux pieds humains, auroit du des-

lors etre relcgue dans les fables: cependant il fut admis

comme un etre reel /bus cette abfurde image ; & Ton

ne peut qu etre etonne de la trouver encore au/ourd hui

exprimee toute entiere , fans difcufTion & fans adoucifTe-

ment dans les Memoires d une favante Academic (o) ;

tandis que cette chimere n eft, comme Ton voit, que

le fruit d une meprife du Traducleur de ce premier

Hiftorien grec, que fa candeur aprevenir de 1 incertitude

de fes recits, quand il ne les fait que fur des rapports

ctrangers, cut du faire plus refpecler dans les fujets ou

il parle
d apres lui-meme.

Ariftote en diflinguant , comme Herodote, les deux

efpeces d ibis, ajoute que la blanche eft repandue dans

toute 1 Egypte, excepte vers Pelufe, ou Ton ne voit

au contraire que des ibis noirs qui ne fe trouvent pas

dans tout le refte du pays (p). Pline repete cette obfer-

vation particuliere (q); niais du refte, tous les Anciens ,

en diftinguant les deux ibis par la couleur, femblent leur

donner en commun tons les autres caracleres, figure,

(o}
%

cc L autre efpece (
1 ibis blanc

)
a les pieds tallies comme les

pieds humains. Memoires de I Academic des Infcriptions & Belles-

Lettres , tome IX, page 28.

(p) Ibes in sEgypto duum funt generum : alias Candida , ahce nigra.

Ccetera in terra sEgypti albce funt ; in Pelufio non funt: contra in ilia non

funt riigrce, in Pelufio funt, Hift. animal, lib. IX, cap. xxvil.

(q) Ibis circa Pelufium tantum nigra eft; cateris omnibus locis Candida.

Hift. nat. lib. X, cap. xxx.

habitudes ,
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habitudes, ihflindl, & ieur domicile de preference en

Egypte, a I exclufion de toute autre contree^r^. On
ne pouvoit meme, (uivant 1 opinion commune, les tranf-

porter hors de ieur pays, fans les voir confumes de regret

(f). Get oifeau ii fidele a fa terre natale, en etoit devenu

J embleme : la figure de 1 ibis, dans les hieroglyphes ,

defigne prefque toujours 1 Egypte ,
& il eft peu d iinages

on de caracleres, qui
loient plus repetes dans tous les

monumens. On voit ces figures d ibis, fur la plupart des

obelifques ;
fur la bafe de la flatue du Nil

, au Belvedere

a Rome, de meme qu au jardin des Tuileries a Paris.

Dans la medaille d*Adrian, ou 1 Egypte paroit profternee,

I ibis efl a fes cotes ; on a figure cet oifeau avec 1 elephant,
/

fur les medailles de Q Marius, pour defigner 1 Egypte

& la Lybie theatres de fes exploits, &c.

D apres le refpect populaire & tres-ancien pour cet

oifeau fameux
,

il n efl pas etonnant que fon hifloire ait

cte chargee de fables ; on a dit que les ibis fe fecondoient

& engendroient par le bee (t); Solin paroit n en pas

douter ; mais Aridote fe mocque avec raifbn de cette

idee de purete virginale dans cet oifeau fac re (u) . Pierius

parle d une merveille d un genre bien oppofe ,
il dit que

felon les Anciens ,
le bafiiic naidbit d un ceuf d ibis ,

(r) Strahon en place aufli fur ua lac d eau douce, vers Lichas t

aux extrcmiies de I Afrique, in e.\trema Africa,

(f) yElien. I (t) Idem.

(u)
De general, denial. ]\b. III, cap. VI,

j Tome V1IL B
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forme dans cet oi/eau dcs venins de tous les ferpens

qu il devore ; ccs memes Anciens ont encore ccrit que

le crocodile & les ferpens, touches d une plume d ibis,

demeuroient immobiles comme par enchantement, &

que fouvent mcme ils mouroient fiir le champ. Zoroaftrc ,

Democrite & Phile ont avance ces faits ; d autres Auteurs

ont dit que la vie de cet oifeau divin etoit excefTivement

longue ; les pretres d Hermopolis pretendoient mcme

qu il pouvoit etre immortel ,
& pour le prouver, ils

montrerent a Appion, un ibis fi vieux (x), diibient-ils ,

qu il ne pouvoit plus mourir.

Ce n efl la qu une partie des fictions enfantces dans
f

la religieufe Egypte , an fujet de cet ibis ; la fuperftition

porte tout a 1 exces
; mais fi Ton confidere le motif de

fagefTe que put avoir le Lcgiilateur ,
en confacrant le

cuke des animaux utiles ; on fentira qu en Egypte il etoit

fonde fur la necefFne de conferver & de multiplier ceux

qui pouvolcnt s oppofer auxefpcces nuifibles. Ciceron (y)

(xj Appion , apud

(y) sgyf)tii nuluim Belluam , nifi ob aliquant utilitatem quam e.\ ca

capercnt , confecrarunt ; vclut lies , ut d\\mam vim fcrrcntium confclunt,

f&amp;lt;:,7j fmt c.vcs fxctlfa , crurilus rigldls , corneo protcrcque roflro ; averlunt

pejlttn ab sEgypio , cum volucres angiies , ex vajlltate Lyblce , vento

Ajruo inveflas , intaficiunt atque confwr.unt , ex quo fit ut lllce ncc morfu

\lvce noccunt ncc odors rnortucc ; earn ob rem invccantur ab sEgyptiis
lies. De nat. Deorum

,
lib. I.

Nota. Je ne puis ni empecher de remarquer ici une meprife de

M. Perrault fur ce paflage; il dit
(
anciens Memoires de I Academie,
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remarque judicieufement, que les Egyptians n eurent

d animaux facrc s que ceux defquels il leur importoit que
la vie fut refpectee, a caufe de la grande utilite qu ils en

tiroient (i) ; jugement fage & bien different de celui de

j impctueux Juvenal , qui compte parmi ics crimes de

1 Egypte ,
fa veneration pour 1 ibis, & declame contre

ce culte
, que la

/liperilition exagera fans doute , mais

que la fagefTe dut maintenir ; puifque telle eft en general

la foibjefle de 1 homme , que les Legiilateurs les plus

profonds ont cru devoir en iaire le fondement de

ieurs loix.

En nous occupant maintenant de I Hiftoire natureile,

& des habitudes rcelles de 1 ibis , nous lui reconnoitrons

non-feulement un appctit vehement de ia chair de /crpens,

mais encore une forte antipathic contre tousles reptiles:

tome HI , partie III), qut fnlvant le tcmoignage d: Cictron , le cadtivre

fie I ll is ne fent jamais imiuvais ; &. la-defTus il obferve que celle qui

(lit diflequee , fjuoirjue morte depuis plufieurs jours, n ctoit
j~&amp;gt;oiut

iniede; dans ce prqvige il lui trouve meme une cdeur ngrcable. II fe

peut que 1 ibis, comme tons les oifeaux da chair scche
,

foit
lojig-

t jinps avant de fe corrompre ;
mais pour le paflage de Cictrqn ,

il

eft clair qu il le rapporte aux ferpens, qui, dit-il
,

a
infi dcvorcs par

les ibis, ne tuiifent vivans par Ieurs morfures , ni morls par leur puantcur.

II paroit difficile d abord d appliquer cette railbn au culte dii

crocodile; mais outre qu il n etoit adore que dans une feule vil e du

Nome Arfmoite
, & que richneumon Ton antagonize I ctoit dans tome

1 Egypte; cette ville des crocodiles ne les adoroit que par crainte 5c

pour les tenir eloignes par un culte, a la verite infenle, d un lieu

ou natureIlement le fleuve ne les avoit point portcs.

Bij
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il leur fait la plus cruelle guerre. Belon afftire qu il va

toujours les tuant
, quoique raffafie (a) . Diodore cle Sicile

dit que jour nuit i ibis fe promene fiir la rive cles eaux ,

guetant ies
reptiles , cherchant ieurs oeufs & detruifant

en pafTant les fcarabees & ies fautereiles (b). Accoutumes

au refpecl qu on ieur marquoit en Egypte, ces oiieaux

vcnoient fans crainte an milieu des villes; Strabon rap-

pone qu ils rempliffoicnt les rues & les carrefotirs d*Ale

xandria
, ju/qu a I importunite & a 1 incommodite, con-

fommant, a la verite les immondices, mais attaquant auffi

ce qu on mettoit en referve : & fouillant tout de leur

fiente ; inconveniens qui pouvoient en effet choquer ,un
r

Grec delicat & poll ,
mais que cles Egyptians groflie-

rement religieux , fouffroient avec
plaifir.

Ces oifeaux pofent leur nid fur les palmiers , & le

placent dans Tepaiffeur des feuiiies piquantes pour le

mettre a 1 abri de 1 afTaut des chats Ieurs ennemis (c).

II paroit que la ponte e/1 de quatre oeufs , c eft du moins

ce que Ton peut inferer de ( explication de la table Ifiaque

par Pignorius; il eft dit que 1 ibis marque fa ponte par

ies memes nombres que la lune marque fes temps , ad

twice ranonem ova fingil (d) ; ce qui ne parort pouvoir

s entendre autrcment, qu en difant avecleDocleur Sbaw,

(a) Nature des Oiieaux
, page 2. o o.

(b) Apud Aldrov. torn. Ill, pag. 315.

(c) Phile de propriet. animal.

Menf, JJld, explic. page 7 6.
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que Tibis fait autant d oeufs qu il y a cle pliafes
de la

June ,
c eft-a-dire , quatre.

^Iien expiiquant pourquoi cet

oi/eau eft confacre a ia lune, indique ia duree de J incu-

bation ,
en difant qu il met autant de jours a faire eclore

fes petits (e) , que i adre d lfis en met a parcourir le

cercle de fes phafes (f).

Pline & Galienattribuenta I ibis, I invention du cliftere

comme celie de la faignce a I hippopotame (g); &amp;lt;tr ce

wefour point j ajoute le premier ,
les feules cfwfes oil I homme

Tie fut qne le difciple de I indujlrie des animaux (h) . Selon

PJutarque, i ibis ne fe fert pour cela que d eau ialee, &
M. Perrault dans fa defcription anatomique de cet oileau,

pretend avoir remarque le trou du bee par lequel I eau

peut etre lancee.

(e) Plutarque nous aflure que le petit ibis venant de naitre pe(e

deux dragmes. De Ifid. & Ofir.

(f) Clement Alexandrin, dccrivant les repas religieux des Egyp-
tiens ,

dit qu entre autres objets, on portoit a 1 entour des convives un

ibis; cet oileau par le blanc & le noir de Ton plumage e tant 1 embleme

de Ia lune oblcure & lumineufe. Stromat, lib- V, pag. 671 . Et fuivant

Piutarque ( de Ifid. & Ofir.J , on trouvoit dans la maniere dont le

blanc e toit tranche avec le noir dans ce plumage , line figure du

croiffant de i aitre des nuits.

fg) Galen, lib. de Phiehot.

(h) Simile quiddam (folerilce hyppopotami ,fibl junco venam flperlenlls )t

& vo/ucris in eadem sgypto monjlravit, quce vocatur ibis : rojlri aduncilate

per cam ponem Je perluens , qua red/ii ciborum onera max ime falvbre ejt.

Nee hcec fola a multis animal! bus reperla funt ufui fulura & hcnnni. Plin.

Jib. VIII, cap. XXVI. Pur..;aiionem qua ibis uiltur , faljugincm ad-

hibfns , adyertijjc & imitati poftca ^gypiii duiintur. Plut. de Solert.
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Nous avons dit que les Anciens diftinguoient ckux

c/peces d ibis , 1 une blanche & 1 autre noire ; nous n avons

vu que la blanche, & nous J avons fait reprefenter dans

nos planches enluminces ; & a regard de 1 ibis noir ,

quoique M. Perrault pretende qu il a etc apportc en

Europe, plus fouvent que 1 ibis blanc ; cependant aucun

Naturalise, ne 1 a vu depuis Belon, & nous n en fayons

que cc qu cn a dit cet Obfervateur.

* L IB 1 S BLANC,
(i)

V&amp;gt;ET oifcau eft un peu plus grand que le courlis &
J efl un peu moins que la cigogne : fa longueur de la

pointe du bee au bout des ortgles , eft d environ trois

pieds
& demi : Herodote en donne la description , en

di/ant que cet oifeau a les jambes hautes & nues ; la face

& le front egalement denties de plumes ;
le bee arque ;

I: s pennes de la queue & des ailes noires
, & le reile

clu plumage blanc. Nous ajotiterons a ces caracteres ,

*
Voye?^ les planches enluminces, n.&quot; 3 S

()
.

(i)
Ibis non ex toto nigra. Profp. alp. JEgypt. vol. I, pag. ipp.

Ardea capite lavi , corpore albo , rpftro favefcente , apice pedilufque

tiigris
. . . . Ibis. Linnxus, Syjl. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 18.

Numenius fordidc albo-rufefcens ; capite anterior? nudo , rubro ; lateribus

rubro -purpureo & carneo colon maculalis ; remigibus majoribus nigris ;

ncibus fordid^ albo -
rufefcentibus , roflro in exortu dilute lutco , in extre-

mitate aurantio ; pedibus gr/feis Ibis Candida. BrilTbn , Ornlihol,

tome V, page 349.*
&amp;lt;-J S L S
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quelqucs
autrcs traits dont HcroJote n a pas fait men

tion : le bee eft arrondi & rcrmrnc en pointe moufFe; le

con eft d une groffeur egale dans route fa longueur ; & iJ

n cft pas garni de plumes pendaiucs comme le cou de

la cigogne.

M. Perrault ayant de crit &.
diffeque un de ces oifeaux,

qui avoit vccu a la menagerie de Ver/ailles (k) t en fir

la comparaifon avec la cigogne, & il trouva que celle-cr

ctoit plus grande, mais quc 1 ibis avoit a proportion le

bee cSc les pieds plus longs ; dans la cigogne, les pieds

n avoient que quarre parties
de la longueur totale de

1 oifeau, & dans 1 ibis, ils en avoient cinq, & il obferva

la meme difference proportionnelle entre leurs bees &
leurs cous ; les ailes lui parurcnt fort grandes ; les pennes
en ctoicnt noires , & du rcile tout le plumage ctoit

d un blanc un pen rouffatre , & n etoit diverfific que

par quelques taches pourprees & rougeatres fous les

ailes ; le ham de la tete , le tour des yeux & le deiTous

de la gorge ctoient dcnues deplumes & converts d une

pcau rouge & ridee ; le bee a la racine etoit gros, arrondf,

il avoit un pouce & demi de diametre
,
& il etoit courbe

dans toute fa longueur; il etoit d un jaune-clair a Tori-

gine , & d un orange fonce vers 1 extremite ; les cotes

de ce bee font trancbans & afTez durs pour couper les

ferpens ( I) , & c eft probablemcnt de cette maniere que

(k) Anciens Memoires de I Academic
, tome 111 , partie III,

(I) Corneo proceroque rojlro, Cicer. ubi
fupra&amp;gt;
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cet oifeau les detruit ; car Ton bee ayant la pointe mouffe

& comme tronquce, ne les perceroit que difficilement.

Le has des jambes etoit rouge ,
& cette partie a Jaquelle

Belon ne donne pas un pouce de longueur ,
dans fa figure

de 1 ibis noir, en avoit plus de quatre dans cet ibis blanc;

elie etoit
,
ainfi que le pied , route garnie d ecailles hexa-

gones ; les ecailles qui recouvrent les doigts etoient coupees

en tables ; les ongles etoient pointus , ctroits & noiratres ;

des rudimens de membrane bordoient des deux cotes

le doigt du milieu, & ne fe trouvoient que du cote inte-

rieur dans les deux autres doigts.

Quoique 1 ibis ne foit point granivore, fbn ventricule

eft unc efpece de gefier, dont la membrane interne eft

rude & ridee
;
on a vu plus d une fois ces conformations

difparates dans 1 organifation des oi/eaux : par exam

ple, on a remarquc dans le cafoar, qui ne mange point

de chair , un ventricule membraneux comme celui de

J aigle (m) .

(m) Une particularite intereflante de cette defcription , concerne

la route du chile dans les inteftins des oifeaux : on fit des injections

dans fa veine mefenterique d une des cigognes que Ton diflcquoit

avec I ibis , & la liqueur pafTa dans la cavitc des inteftins
;
de meme

ayant rempli de lait une portion de l intefl in
,
& 1 ayant lie par ies

deuv bouts
,

la liqueur comprimee paifa dans la veine mefenterique.

Peut-etre, ajoute I Anatomiite , cette voie efl-elle commune a tout

Je genre des oifeaux : & comme on ne leur a point trouve de veines

la&ees
,
on peut foupconner avec raifon

, que c efl-Ia la route du

chile, pour paller des inteftins dans le mcfentcre.

M. Perrauft
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M. Perrault trouva aux intcfiins , quatre pieds huit

pouces cle longueur ; le cceur eioit mediocre , & non

pas excelfivement grand comme 1 a prctt ndu Merula (n);

la langue trcs-courte, cachee au fond du bee, n etoit

qu un petit cartilage recouvert d une membrane charnue ;

ce qui a fait croire a Solin que cet oifeau n avoit point

de langue; le globe de i ceil etoit
.petit,

n ayant que fix

lignes de diametre. Cet ibis Wane , dit M. Perrault , &
un autre qu on nourriflbit encore a ia Menagerie de Ver-

_ ^

failles , & qui avoient tous deux etc apportes d Egypte ,

etoient ies feuls oi/eaux de cette e/pece que i on eut

jamais vus en France. Selon lui , toutes Ies defcriptions

des auteurs modernes , n ont ete prifes que fur celles

des anciens. Cette remarque me paroit aflez jufle , car

Belon n a ni decrit ni meme reconnu 1 ibis blanc en
r

Egypte , ce qui ne feroit pas vraifemblable fi i on nc

fuppofbit pas qu il 1 a pris pour une cigogne ; mais cet

Obfervateur eft a fon tour le feui des modernes qui

nous ait depeint 1 ibis noir.

L I B 1 S N I R. (o)

V_&amp;gt;ET oifeau, dit Belon, ejl un pen mains gros qu un

courlis ; \\ eft done moins grand que 1 ibis blanc , & ii

(n) Mcmorab. lib. Ill , cap. L.

(o)- Ibis. Belon
,
Nat. des Oifeaux , pag. 1 99 , avec une figure

qui, fuivant toute apparence, eft tres-peu exade ; la meme , Portraits

Oifeaux &amp;gt;

Tonie VIII. C
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doit etre auffi moins haut de jambes (p) ; cependant nous

avons remarque que les anciens ont dit les deux ibis fem-

blables en tout, a ia couleur pres; celut-ci eft entierement

noir, & Belon femble incliquer qu il a le front & la face

en peau nue
,

en difant que fa tete eft faite comme

celle d un cormoran ; neanmoins Herodote qui paroit

avoir voulu rendre fes deux defcriptions tres-exades ,

ne donne point a 1 ibis noir , ce cara6lere de la tete

& du cou denucs de plumes ; quoi qu il en foit, tout ce

qu on a dit des autres caracteres & des habitudes de ces

deux oifeaux , leur a egalement etc attribue en commun

fans exception ni difference.

d oifeaux , pag. 44, b
,
(bus le nom d efphe de cigogne noire Gefner,

Avi. pag. 5 67. Aldrovande
,
Avi. torn. Ill

, pag. 3
i 2. Villughby,

Ornithoi pag. 312. Ray, Synopf. avi. pag. 98. Jonfton , Avi.

pag. 101. Nuta. Ces NaturaliAes ne parlent de 1 ibis noir, & n eii

donnent la figure que d apres Belon. Ibis. Profp. Alp. ./Egypt.

voJ. I, pag. 199. Moehring, Avi. Gen. 80. Ibh nlgra. Charlet.

Exercit. pag. 108, n. 2. Idem, Onoma?J. pag. 102, n. 2. Nume-

niui holoftrius. Klein
,
Avi pag. i ] o

,
n. 9. Galhnago filvejlris aquntica.

Gaz. Rup. Bell, figure inauvaife, page 19. Aluf. Bejl. pag. 5 i
,

n. 2, figure qui n eft pas meilleure, tab. 8, n. 2. Ibis nigra.

Linn^us, Syft. nat. ed. X, Gen. 76, Sp. 18, var. $. Numenius

Tiigir ; cnput anteriore nudo , rubm ; reflricibus
nig&amp;lt;is

; rojlro pedibufque

wbris . . . lb&amp;gt;$ BrifTon, Ornithoi. tome V, page 347-

(p) w Get ibis noir eft auffi haut enjambe comme un butor, &
a le bee centre fa tete plus gros que le poulce, pointu par le

-y&amp;gt; bout
, vouhe & quelque peu courbe ,

& tout rouge ,
comme aufli

les cuiffes & les jumbes. Objerv. de Belon; Paris, f j j j&amp;gt;
tiv&amp;gt;

-page i Q2,



* L E C O U R L I S.
(a)

Premiere
ejpece.

JL/ES noms compofcs des fbns imitatifs de la voix, du

chant, des cris des animaux ,
font pour ainfi dire les

noms de la Nature ; ce font auffi ceux que 1 homme a

*
Voye^ les planches enluminees, n. 8 1 8.

fa) En Grec, E Aae/o? , VVJMIVW ; en Latin, numenius , arquata,

falcmellus ; en Italien
, arcafe , torquato ; dans le Milanois, caroli ; en

Pouille, tarlino, terlino; fur le lac Majeur ^fpin^ago; aVenife, arcuato;

dans le Boulonois
, pivier , fuivant Aldrovande, ce qui femble pour-

taut le confondre avec lepluvier: en Catalan, polit ; en Anglois,

curlew , water -curlew i en Allemand, brach-vogel , wind-vogel , \vetter-

vogel; fur le Rhin vers Strasbourg, regen-vogel ; fur le lac de Conf-

tance, 7wv; en Silefien, gfif^-vogel , fuivant Schwenckfeld, qui lui

attribue aulH les noms de brack - him , giloch , mais qui paroit le

tromper en lui appliquant celui de himmel-geifa, appropric au A aneau;

en Hollandois ,
hanlkens ( le fchrye des Frifons , qu Aldrovande &

Gefner prennent pour le courlis ,
eft plutot le rale , fchrye, crex, noms

imitatifs); en Danois, heel-fpove, regn-Jpaaer ; en Norwegien, lang-neeb,

fpue; en Lappon , gufgajlak. Dans nos provinces on lui donne diffe-

rens noms ;
en Poitou , turlu ou corbigeau ; en Bretagne ,

corbichet ; en

Picardie, lurlui ou courleru; en Bourgogne , curlu. , turlu ; en bafie

Normandie, corlui ; tous noms pris de fa voix, car il fe nomine lui-

meme : en quelques endroits, becajfe dc mer,

Corlis & corlieu. Belon, Nat. des Oifeaux , pag. 204; & Portraits

d oifeaux , pag. 47, b
,
avec une mauvaife figure. Arquata feu

numenius. Geiner
, Avi. pag. 221

,
avec une figure affez reconnoiU

fable, page 222. Idem, Icon. avi. pag. 113. Numenius vetcrum ,

vtl el cognatus , arquata major; arquata feu nurncnius* Aldrovande, Avi,

Cij
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impofe Ics premiers ; les Langues fauvages nous offrent

mille exempies de ces noms clonnes par inftincl; ; & le

gQut qui n eft qu un inflin6l plus exquis , les a conferves

plus ou moins dans les idiomes des peuples polices , &
fur-toiu dans la langue Grecque plus pittorcfque qu aucune

autre , puifqu elle pcint meme en dcnommant. La courte

dcfcription qu Ariflote fait du courlis , n auroit pas ftiffi

fans fon nom elorios, pour le reconnoitre & le diftin-

tom. 1IJ
, pag. 42.4. Muf. Worm. pag. 307. Arquata. Jonflon,

Avl. pag. 1 08. Numenius Aldrovandi , five arquata. &quot;\VilIughby ,

Ornithol. pag. 216. Marfigl. Danub. pag. 38. Numenius five

arcuata major. Ray, Synopf. avi. pag. 103 ,
n. i

,
d. Numenius ,

(irquata , Gefnerl , Aldrovandi. Klein, Avl. pag. 109,11. i. Sibbald.

Scat, illuftr part. II, lib. Ill, pag. i 8. Pardalus primus. Schwenckfeld,

Avi. Si/ef. pag. 315. Rzaczynski, Aufluar.
hijl.

tiat. Polon. paor. 365.

Arquata, arcuata, numenius vetefum , curlinus. Charleton, Excrcit.

pag. ill, n. 2. Idem, OnomaTt. pag. i 06 , n. 2. Arquata alblcans,

maculis fub-cajlanels. Barrere , OrnlthoL claf. IV-, Gen. 9, Sp. i.

JVumenius, Moehring. Avi. Gen. 87. Scolopax rojlro tirtuato , pedibus

ccerulefcentlbus , alls nigris maculis niveis . . . . Arquaia. Linnaeus, Syjl.

nat. ed. X
,
Gen. 77, Sp. &amp;gt;

. Numenius roflro arcuato , alls nigris ,

maculis niveis, pedibits carulejcentibus. Idem, Fauna Suecica , n. 130.
The curlew. Brith. ZXDO!. pag. i 18. Arquata. Brunnich. Ornithol.

boreal. n. 158. Scolopax arquata. MuIIer. Xoolog. Danic. n. 170.
* Courlis de mer. Salerne, Ornithol. pag. 319. Numenius pennis in

media fufco-nlgricantibus ,
in utroque margine fulvisfuperne vejiitus , Inferne

albus ; gutture albldo , maculis grifeis vario ; peflors & laterlbus adfulvum

vergentibus , maculis tranfverfis fufcis infignitis ; uropyglo candido maculis

iongitudinaiibiis fufcis notato ; reclricibus binis intermediis grlfeis , lateribus

albis , omnibus fufco tranfverfim Jlriatis . . . . Numenius. Briflbn, Ornuk.

tome V, page 311.
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guer (b) cles autres oifeaux. Les noms francois courlis ,

curbs , turlis , font des mots imitatifs cle fa voix (c) ; &
clans d autres Langues ,

ceux de curltw
&amp;gt;

caroli , tarlino ^

jfc, (d) , s y rapportent de meme ; mais les deno

minations d arquata & de falcmdlus , font prifes de Ja

courbure de fon bee arque en forme de faulx (c) ; il

en eft de meme du nom numenhis , dont 1 origine eft

dans ie mot ncomcme y temps du croifTant de ia lune
; ce

nom a etc applique au courlis , parce que fbn bee eft a

peu-pres en forme de croifTant. Les Grecs modernes

1 ont appelc macrimhi on Jong nez (f), parce qu il a le

bee tres -
long , relativement a la grandeur de fon corps ;

ce bee eft aflez grele , filionne de rainures , egalement

courbe dans route fa longueur , &. termine en pointe

moufle ; il eft foible & d une fubftance tendrc , & ne paroit

propre qu a tirer les vers de la terre molle ; par ce

cara6tere les courlis pourroient etre places a la tctc de

la nombreufe tribu d oifeaux a longs bees eftlc s , tels que

(b) Elorios avis ejl apud mare vittitans , fimiliter ut crex ; ccelo tran-

quillo
ad llttus pafcltur.

(c) II a gaigne Ton nom fran9ois de Ton cri, car en volant il

prononce corlieu. Belon.

(d) Voyf{ la nomenclature.

(f) Arqnaiam apyellare volui hanc avem , quod fD/lrum tjus infeflatur

wjlar arcus. Cefner
, pag. 215. II derive de la meme fource Ie

ftarcdfe que iui donnent les luliens.

(f) Belon, Obj ervat. pag, 12.
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Jes bccaffes ,

les barges , les chevaliers , &c. qui
font

aiitant oifeaux de marais que de rivage, & qui n etant

point
armcs d un bee propre a faifir ou percer les poif-

fons, font obliges de s en tenir aux vers & aux infecles,

qu ils fouillent dans la vafe & dans les terres humides &
limonneufes.

Le courlis a le cou & les pieds longs ; les jambes en

partie nues, & les doigts engages vers leur jonclion par

une portion
de membrane ; il eft a peu-pres de la grof-

feur d un cliapon ; fa longueur totale efl d environ deux

pieds ; celle de fon bee de cinq a fix pouces , & fon

envergure de plus de trois pieds ; tout fon plumage efl

un melange de gris-blanc ,
a { exception du ventre & du

croupion qui font entierement blancs ; le brun eft trace

par pinceaux ,
fur toutes les parties fuperieures , & cha-

que plume eft frangee de gris
- blanc ou de roufsiitre ;

les grandes pennes de 1 aile font d un brun noiratre (g) ;

les plumes du dos ont le luftre de la foie ; celles du

cou font duvetees, &. celles de la queue qui dcpaffe a

peine les ailes pliees, font comme les moyennes de 1 aile,

coupees de blanc & de brun noiratre. II y a pen de

(g) C eft fur ce caradere du plumage mouchete ou parde que

Schwenckfeld form^ le nom & le genre de fes pardales; mais le

malheur attache a tous les raffinemens de nomenclature , vent que

ce genre crce ce femble exprcs pour les courlis
,
exclue prccife ment

plus de la moitie des efpeces des courJis qui n ont pas le plumage

mouehete ,
& par confequent ne font point des pardales.
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difference entre le male & la femelle
(li) qui eft feule-

ment un peu plus petite (i) , & des-Iors la defcription

particuliere que Linnaeus a donnee de cette femelle, eft

fuperflue (k) .

Quelques Naturaliftes ont dit que quoique la chair

du courlis feme le marais, elle ne lailfe pas d etre fort

eftimee, & mife par quelques-uns au premier rang entre les

oifeaux d eau (I). Le courlis fe nourrit de vers de terre,

d infecles, de menus coquiilages (m) qu il ramaffe fur

les fables & les vafes de la mer, ou fur les marais , & dans

les prairies hum ides ;
il a la langue tres-courte & cachee

au fond du bec;&quot;on lui trouve de petites pierrcs (n) t

& quelquefois des graines (o) dans le ventricuJe qui eft

mufculeux comme celui des granivores (p) ; au-defTus

de ce gefier, 1 cefophage s enfle en maniere de poche,

tapiftee de papilles glanduleu/es (q) ; il fe trouve deux

ccecums de trois ou quatre doigts de longueur dans les

inteftins (

(h) Le courJis eft conftant en Ion plumage, n eftam couftun7ier

de changer fa couleur, & n ayant beaucoup de diftindion du male

a Ja femelle. Belon
,
Nat. des Oifeaux , page

(i) Willughby.

(k) Numenius Rudbeckii , Fauna Suecica n.

(1) Willughby, Ornithol. pag. 2 1 6. Belon , Pfat. des Oifeaux.

(m) Idem i Willughby dit y avoir trouve une fois une grenouille.

(n) Gefner. (o) Aibin, (p) WiUughby. (q) Idem, (r) Idem,



24.
HISTOIRE NATURELLE

Ces oifeaux courcnt tres-vite & volent en troupes

(f) ; Hs font de pafTage en France, & s arretent a peine

dans nos provinces intcrieures ; mais ils fcjournent dans

nos contrees maritimes, comme en Poitou, en Aunis (t)

& en Bretagne le long de la Loire, ou ils niclient (u) .

On aflure qu en Angleterre, ils n habitent les cotes dc

la mcr qu en hiver ,
& qu en etc, ils vont nicher dans

1 interieur du pays vers les montagnes (x) ; en Alle-

ma^ne ils n arrivent que dans la faifon des pluies &

par de certains vents ; car les noms qu on leur donne,

dans les differens dialectes de la langue Allemande, ont

tons rapport aux vents, aux pluies ou aux orages (y);

(f) C eft apparemment d apres la vitefle de fa courfe que Hefy-
chius donne au courlis le nom de trochilus ( apud Aldrov. pag. 424),

applique
d ailleurs, & avec plus de juftefle ,

a un petit oifeau qui eft

Je troglodyte.
Ce nom de trochilus fe trouve a la verite donne a uu

oifeau aquatique dans un paflage de Clearque dans Athenee
(lib. Ill};

mais ce qui manifefte 1 erreur de Hefychius, c eft que dans ce meme

paflage,
le courlis, elorios , efl nomme comme different du trochllus,

^c ce trochilus de Clearque ,
habitant les rives des eaux

, fera ou fe

coufeur ou quelqu un de ces petits oifeaux , gulgneltes , chicles ou

pluviers
a collier, qui fe tiennent fans cefle fur les rivages, & qu on

y voit courir avec celerite.

(t) On en voit en Poitou des milliers de tout
gris. Salerne ,

Ornithol. pag. 320.

(u) Idem.

(x) Britifch. Zoolog. pag, 1 1 $. Voye^ aujp. Nat. hiHory of

Cornwall , pag. 2-4-7*

(y) Wind-vogel, regen-vogel, wetter-vogel. Voye^ la noracncla-

ture ,
Umpeflatum prxfagus t dit Klein, en parlam du coudis.

on ea
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on en voit dans 1 automne en Silefie fa) , & ils fe por

tent en etc jufqu a la mer Baltique (a) & au goiie tie

Bothnie (b) ; on les trouve egalement en Italic & en

Grece, & il paroit que ieurs migrations s eter.dent au-

dela de la mer mediterranee , car iis paffent a Make

deux fois 1 annee , au printemps & en atuomne (c) ;

d ailleurs ,
les Voyageurs ont rencontre des courlis dans

prefque tomes les parties du monde (d) ; & quoique

(tj Schwenckteld.

(a) Klein.

(b) Fauna Succica. Brunnich. Ornilhol. boreal.

(c) Obfervation communiquee par M. le Commandeur Defmazy,

(d) On trouve des corlicux a la nouvelle Hollande. Cook
, premier

Voyage ,
tome IV, page i i 9 . A la nouvelle Zclande

,
idem , ibid,

tome III, page i r $ . En quamite a Tinran, dans les lacs Tales.

Anfon ,
dans i H

/Jto
ire generate des Voyages, tome XI

, page 173-
Au Chili. Frezier, Voyage a la mer du Sud, page / / /. Dans

une excurfion fur la terre des Etats, nous primes de nouveiles

efpeces d oifeaux
,
entre autres un

joli
corlieu gris ; il avoit le cou

jaunatre, & c etoit un des plus beaux oifeaux que nous eufTions cc

jamais vus. Forfter, fecond Voyage de Cook, tome IV, page 62.

Dans 1 ile de Mai, (une des iles du cap Vert) nous trouvames des

corlues. Relation de Roberts, Hljloire generale des Voyages , tome II,

page 370- Le pays de Natal produit diverfes fortes d oifeaux. . .

On y voit un grand nombre de canards. ... II y en a d autres qui &amp;lt;x

reflemblent a peu-prcs anos cor/is , dont la chair eft noire, mais fort cc

bonne a manger. Dampier, JVouveau Voyage autour du monde; Rouen ,

I 7 I
5&amp;gt;

tome H
&amp;gt; PaSe 39 2 - -A- ^a ^a^e ^e Campeche il y a des

canards, des corlieux , des pelicans, &c. idem, ibid, tome III , page

315- U y a de deux fortes de corlieu qui different en groffeur

aufli-bien qu en couleur ; les plus gros font de la grofleur des &amp;lt;c

Oifeaux , Tome VIIL D
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leurs notices fe rapportent pour la plupart , aux diffe-

rentes efpeces etrangeres de cette famiile affez nom-

breufe ; neanmoins il paroit que I efpece d Europe fe

retrouve au Senegal (e) & a Madagafcar ; car 1 oifcau

reprefente n. i$$ de nos planches enluminees (f), eft

fi femblable a notre courlis, que nous croyons devoir le

rapporter a la meme efpece ; il ne differe en effet du

courlis d Europe , que par un peu plus de longueur dans

ie bee, & de nettete dans les couleurs, differences legeres

qui ne font tout au plus qu une varieie , qu on peut

attribuer a la feule influence du climat : on rencontre

quelquefois des courlis blancs (g), comme Ton trouve

des becaffes blanches, des merles, des moineaux blancs ;

mais ces varietes purement individuelles, font des dege

nerations accidentelles qui ne doivent pas etre regardees

comme des races conflantes.

33 coqs-d inde
(
ceci paroit exagcre); ils ont les jambes longues & Ie

y&amp;gt; bee crochu; ils font d unc couleur obfcure : leurs ailes font melees

aj de noir & de blanc; leur chair eft noire, mais bonne & fort faine;

33 nos Angfois les appellent doubles corlleux , parce qu ils font du

: double plus gros que les autres. Les petits corlieux font d un brun-

obfcur ;
ils ont les jambes auffi-bien que le bee de meme que les

precedens ;
ils font plus eflimcs que les autres, parce que leur chair

eft beaucoup plus delicate, w Ibidem , tome 111, page 316.

(e)
On trouve beaucoup d oifeaux aquatiques dans les marais du

Senegal, tefs que les courlis, bt cafies, farcelles. Voyage au Senegal,

par Al. Adanfon, page 138.

(f) Numemus Aiadagafcarienfis. Brifion
, OrnithoL tome V, p. 3 2 1 .

(g) Salerne, Ornithol. pag. 320.
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* L E C R L 1 E U
OU PETIT C U R L I S. (h)

Seconde
efpece.

l_j E Corlieu eft de moitie moins grand que ie courlis

auquel ii reffemble par la forme , par Ie fond des couleurs

*
Voyc^ les planches enluminces ,

n&quot; 842.

(h) En Italien
, tarangolo ou taraniolo ; en Anglois ,

wimbrel ; en

Allemand, regen-vogcl, wind-v&gel (
noms de/a donnes au courlis), &

dans quelques cantons , brach-hun , brach-vogel. Arquata minor noftrcs.

Willughby, Ornithol. pag. 217. Ray, Synopf. avi. pag. 103;
n. A 2. Numctuiu minor. Klein, avi, pag. 10^ , n. 2. Arquata

minor. Rzaczynski ,
Auttuar. hi/!, nat. Polon. pag. 566. Phccopus

cltera , arquala minor. Gelner, Avi. page 499, avec une figure qui

ne refTemble point du tout; la meme , Icon. avi. pag. 103. Galli-

nul/a, quam nojlri vacant brach-hun vel phceopus. Idem, Avi. page 498,
avec uiie figure auffi mauvaife. Gallinula phixopus altcra, feu arquata

minor. Aldrovande, Avi. torn. Ill, page 4^8. Jbid. gallinula phaepus ,

avec les figures copiees de Gefner ; AVilJughby, rcpcte les notices ,

Ornithol. pag. 217. Scolopax roftro
arcuato , pedibus cxrulefcentibus

maculis dorjalibus fufcis , rhomboidalibus . . . . Phtzopus. Linnaeus, Syjl.

nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 6. Numcnius roftro arcuato, dorfo maculis

fufcis rhomboidalibus , pedibus ccerulcfcentibus. Idem, Fauna Snecica ,

n. 140. Wimbtel ou petit corlieu. Edwards, Glanures , pag. 204,

pi. 307. The wimbrel. Brith. Zoolog. pag. 119. Petit courlis ,

Salerne, Ornithol.
pag. 321. Numenius pennis in medio faturate fufcis

ad margines griftis Jupernc vejiitus inferne albus ; capite Juptriore fofco ,

liznia in media longitudinali , maculis cinereo albis , varic infignito ; macula

roftrum inter fr oculos Candida , peftore & lateribus , adfulvum vergentibus ,

mdculis in peclore longiluditialibus, in lateribus
tranfverfis fufus ; uropygio

D
ij
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&meme par leur diftribution (i) ; il a auffi le meme genre

de vie & les memes habitudes ; cependant ces deux

efpeces font tres-diftincles ; elles fubfiftent dans lesmemes

iieux fans fe meler enfembie, & reftent a la diflance que
met entre elies Tintervalle de grandeur trop confiderable

pour qu elles puiffent fe rcunir ; Fefpece du corlieu paroit

eire plus particulierement attachee a I Angleterre (k) f

ou fuivant Jes auteurs de la Zoologie britannique, elle

efl plus commune que celle du grand courlis. II paroit,

au contraire, qu elle eft fort rare dans nos Provinces,

Belon ne 1 a pas connue , & il y a toute apparence qu elle

n eft pas plus frequente en Italic qu en France , car

Aldrovande n en a parleque confufement d apres Gefher,

& il repete le double emploi qu a fait ce Naturalise,

en donnant deux fois parmi les poules d eau ce petit

courlis, fous les denominations de phoeopus & degallhni/a

(1) ; car Ton reconnoit le corlieu ou petit courlis aux

noms de regen-rogel & de tarangolo , aufli-bien qu a la

plupart des traits de la description qu il en donne. Wil-

lughby s efl apercu le premier de cettemepri/e de Gefner,

candido ; reflricibus fex inltrmediis grifeo fufcis tribus utrirnque extinris

a!bis exterius adfulvum vergentibus , omnibus fufco tranfverfim jlriatis. . . .

Numenlus minor. Briflbn
,

Ormthol. tome V, page 3
i 7.

(i) Magnitudine excepta arquatx majorI fimillima , dlmidio minor,

Willughby, Ormthol.

(k) Arquata nojiras. Brit. Zool.

(I) Voyc-^ la nomenclature.



/ &amp;lt;V
- s

CORF.IKr ** PKTIT COURT.1S.





DESCOURLIS. 29

& il a reconnu le meme oifeau dans trois notices repctxcs

par cet Auteur (m) ; au refte , Gefner s cil encore

trompe en rapportant a ce petit courlis , les noms de

wmd-vogel & de wetter-vogel qui appartiennent au grand

courlis (n) ; & quant a i oifeau que M. Edwards a donne

fous le nom de pent ibis (Glan.planchc j$) &amp;gt;

c efl ccr-

tainement un petit couriis
; mais dont le plumage ctoit,

comme 1 obferve ce Naturalise lui-meme, dans un ctat

de mue ,
& dont la defcription ne pourroit par confe-

quent etablir diflinclement 1 efpece de cet oifeau.

* LE COURLIS VERT
on COURLIS D ITALIE. (o)

Troifieme efpece.

V&amp;gt;ET oifeau eft connu fbus le nom de courlis rfltalie ,

mais on peut aufli le defigner par fa couleur ; il eft plus

(m) Ormthol pag, 217.

(n) L oifeau nomme torea aux ifes de la Socitte, & qui eft appcfc

dans le Voyage de Cook petit corlieu , ne paroit pas etre de Ja famille

des courlis : il eft dit que le lorea fe trouve autour des vaij/iaux ; &
nous ne favons pas qu aucun courlis s avance en mer ni quitte le

rivage.

*
Voye^ les planches eniuminees , n.&quot; 8 1 9 , fous le nom de Courlis

d ltalie.

(o) Falcme/lus. Gefner ,
Avi. pag. 220. Falcata. Icon. avi.

page 1 1 6
,
avec une mauvaife figure. Falcinellus five avis faUata.
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grand que ne le clit M. Bri/Ibn, & qu H n efl rcpre/cnte

dans nos planches enluminees, car Aidrovande aflTure

qu il approche de ia taille du heron , dont quelqucfois

meme ies Italiens iui donnent ie nom (p) ; cclui de

f.ilcmello , que ce Naturalise & Ge/her paroiffent Iui

appliquer exclufivement , pent convenir auffi - Lien a

tons Ies autres courlis qui ont egalement le bee courbe

en forme de faulx ; celui - ci a la tete , ie cou , le devant

du corps & Ies cotes du dos d un beau marron-fonce ;

le defTus du dos, des ailes & de la queue d un vert-

bronze ou dore fuivant Ies reflets de lumiere ; le bee

Aidrovande, Avi. pag. 422. Jonfton, Avr.
pag. 105. Charleton,

Exercit. jug. i 10 ,
n. 7. Idem, Onoma^t. pag. 103 ,

n. 7. Fal-

cincllus Gtjneri & Aldrovandl. Willughby, Ornithol. pag. 218.

Numenius fub-aquilus. Klein, Avi. pag. 110, n. 8. (JVota. II eft

bon de remarquer I etrange gencalogie de cette denomination : de

falcinellus &amp;gt;

Klein a fait falconellus , & fefalconellus, fub-aquilus &amp;gt;

ainfi ce

courlis eft devenu , par une fuite de 1 abus des mots, un petit faucon,

un petit aigle ,
& n efl tout fiimplement qu un courlis.) Le fauconneau,

fiikinellus.
Salerne , Ornithol. pag. 322. Falcinellus Gefneri , &c.

Marfigl. Danub. torn. V, pag. 4.2 , avec une figure aflez bonne
,

p/anc/ie
i S ; Ie ineme oifeau

,
tab. 20, avec une figure beaucoup

mains exacle. Numeniusfuperne obfcurc viridi-aureus , cupri puri colors

vjnans , infernc cinereo-fufcus , capitc ftiperiorefvfco, lineis longiiudinalibus

albidis varlo , gutture & collo fufco-cajlaneis , gutturc & collo
inferioris

partc fuprema lintis longltudinalibus aibidis variegatis ; reflricibus vhidi-

aureis cupri puri colors \ariantibus ; cauda non nihil bifurca. . . . Numenius

viridis. Briflon, Ornitlul, tome V, J^age 326^.

(p) Airon nigro ItaUs nominatur avis aucupibus nojlris falcinello

Aidrovande, pag. 4.22.
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eft noiratre ainfi que les pieds & la partie nue cle la

jambe. Gefner n a decrit qu un oifeau jeune qui n avoit

encore ni fa taille ,
ni fes couleurs ; ce courlis commun

en Italic, fe trouve auffi en AHemagne (&amp;lt;j)
, & Ie courlis

du Danube de Marfigli (r), cite par M. BrifTon (f),
n eft ,

felon toute apparence , qu une variete dans cette

efpece.

LE COURLIS BRUN. (t)

Quatrieme efpece.

JVl. SONNERAT a trouve ce Courlis aux Philippines

dans 1 ile de Lu^on ; il eft de la taille du grand courlis

d Europe ; tout fon plumage eft d un brun-roux ; fes yeux
font entoures d une peau verdatre ;

Tin s eft d un rouge
de feu ; fon bee eft verdatre , & fes pieds font d un

rouge de laque.

(q) II y pone, fuivant Gefner, les noms
dQweltfcher-vogel,fichler,

(r) Alar/lgl. Danub. torn. V, pag. 40 , pi. i 8.

(f) Numcnius fplendide caflaneus , peftore viridi ; reflricibus fplendidc

aflanels . . . Numenius caflaneus. BrifTon
,
Ornithol. tome V, page $ 29,

(t) Sonnerat. Voyage a la nouvellc Gumse , page Sj ,
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LE CO URL IS TACHETE. (il)

Cinquieme ejpece,

v_&amp;gt; E Couplis qui fe trouve aufTi a 1 ile de Lucon , auroit,

comme ie precedent , beaucoup de rapport avec notre

grand courlis , s il n ctoit pas d un tiers plus petit; ii en

differe encore en ce qu il a le fommet de la tete noir,

(S^ les couleurs difftremment diflribuees ; elles font jetees

fur le dos, par mouchetures au Lord des plumes & fur

Je ventre,par ondes on hachures tranfverfales.

* LE COURLIS A TETE NUE.

Sixieme efcece.

T
JLi ESPECE de ce Courlis efl nouvelle & tres-fmguliere ,

fa tete entiere efl nue , & le fornmet en eft releve par

une forte de bourlet , couche &. roule en arriere de

cinq lignes d epaifleur , & recouvert d une peau tres-

rouge, tres -mince, &. fous
laquelie

on fent immediate-

nient la protuberance offeufe qui forme le bourlet ; le

bee efl du meme rouge que ce couronnement de Ja

tete ; le haut du cou & le devant de la gorge font auffi

denut-s de plumes , & la peau eft fans dome vermeille

(u) Sonnerat
, Voyage a la nouvelle Guinee , page Sj.

Voyei les planches enluminees, n 867.

dans
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dans I oifcau vivant; mais nous ne 1 avons vu que livicle

tur i iiuiividu mort que nous dccrivons, & qui
nous a

etc apporte du cap de Bonne -efperance, par M. de la

Fertc. II a route la forme du courlis d Europe ;
fa tailie

eft ieulement plus forte & plus epaiffe ; fon plumage fur

un fond noir, offre dans Jes pennes de i aile, des reflets

de vert & de pourpre changeans ; les petites
couvertures

font d un violet pourpre affez fort de teiiue ,
mais plus

legcr fur le dos ,
le cou & le deffous du corps ; les pieds

& la partie nue de la jambe ,
fur la longueur d un pouce ,

font rouges comme ie bee qui eft long de quatre pouces

neuf lignes : ce courlis mefiire de la pointe du bee a

I extremite de la queue, a deux pieds un pouce, & un

pied & demi de hauteur dans fon attitude naturelle.

* LE COURLIS HUPPE.

Septieme ejpece.

JLi A huppe diflinguc ce Courlis de tous les autres,

qui generalement ont la tcte plus ou moins liife ou

recouverte de petites plumes fort courtes ; celui-ci au

contraire , pone une belle touffe de longues plumes ,

partie blanches & partie vertes , qui fe jettent en arriere

en panache ; le devant de la tete & le tour du haut du

cou font verts ; le refte du cou , le dos & Ie devant du

les planches enluminees, .

Oifeaux , Tome VIIL
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corps ,
font d un beau roux-marron ; les ailes font blan

ches ; le bee & les pieds font jaunatres ; un large e/pace

de peau nue environne les yeux ; le cou bien garni

de plumes , paroit moins long & moins grele que dans

les autres courlis : ce bel oifeau huppe fe trouve a

Madagafcar. Les fept efpeces de courlis que nous

venons de decrire, appartiennent toutes a 1 ancien con

tinent , & nous en connoifTons auffi huit autres dans le

nouveau.
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CO U R L 1 S
D U NOW EAU CONTINENT.

* LE COURLIS ROUGE, (a)

Premiere
ejpece.

JL-JES terres baffes & les plages de vafe qui avoifment les

mers & les grands fleuves de 1 Amerique meridionale ,

font peuplees de plufieurs e/peces de couriis ; la plus
m_ _.-..-. - .

*
Voye^ les planches enluminees ,

n Si
,

ce ^Couriis adulte ,

n 80; Ie meme a I age de deux ans.

fa) Guara Braftlienfibus. Marcgrave , ffijf. nat. Braf. pag. 203.

De Laet ,
Nov. orb. pag. 575. Jonfton

,
An. pages 139 & 151.

Willughby, Ornithol. pag. 219. Charleton, Exerclt. pag. i ip,

n. 3. Idem, Onoma^t. pag. i 16, n, 3. Mul. Worm. pag. 308.

JMuf. reg. Soc. grew. part. I
, pag. 66. Sloane ,

Jamdic. pag. 3 17.*

Ray, Synopf. avi. pag. 104, n. 6. Numcnlus Jndicus. Clui. exotic.

Aucluar. pag. 366. Numenius ruber. Klein, Avi. pag. 109 ,
n.

5.

Idem, ardea porphyno , pag. 124, n. i i. Arquataphanicea. Barrcre,

France equinox, pag. i 26. Idem
,
Omit. claf. iv, Gen. 9 , Sp. 6. Jbif.

Moehring. Avi. Gen. 80. Avisporphyno Amboinenfis, feu ardea rubra ,

corallina , ibidisfpecies, Seba, Thefaur. vol. I, pag. 98. Scolopax rojlro

crcuato; pedibus rubris , corporefanguinco , alarum apicibus nigris .....

Scolopax rubra. Linnaeus , Syjt. nat. ed. X , Gen. 77, Sp. j . Red&quot;

curleiv. CatefLy ,
Carotin, torn. I, pag. 98 , avec une afiez belle

figure,

pj. 84. Numenius coccineus, capite anteriore nudo ; pallide rubro; remi-

gibus binis majoribus apice nigro-chalybeis ; reclricibus coccineisfcapis prima.

medictate albis; rojlro pedibufque pallide rubris . . . Numenius
Brafilienjis

coccincus. BriiToa, Ornithol. tome V, page 344.

E
i;
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belle cle ces cfpeces , & la plus commune a la Guyana,

eft ccile clu courlis rouge ; tout fon plumage eft ecarlate,

a { exception de ia pointe clcs premieres pennes de 1 aile

qui eft noire; les pieds , ia panic nue dcs jambes & le

bee font rouges on rouge at res (b) , ainfi que la peau nue

qui couvre le devant de la tete, depuis 1 origine du bee

jufqu au-dcla dcs yeux ; ce courlis eft aufli grand, mais

un pen moins gros que le courlis d Europe ; ies jambes

font plus bautes, & fon bee plus long eft auili plus

robufte ,
& beaucoup plus epais vers la tete ; le plumage

de la FemeUe eft d un rouge moins vii que cclui du

male (c) ; mais i un & 1 autre ne prenncnt qu avec 1 age

cette belle coulcur ;
leurs petits naiftent cou verts d un

duvet noiratre (d) ; ils devicnnent en/uite cendrcs, puis

blancs lorfqu ils commencent a voler (e) , &amp;lt;Sc ce n eft

que dans la feconde ou la troifieme annee que ce beau

rouge paro?t par nuances fucceflives, & prend plus d eclat

a mefure qu ils avancent en age.

Ces oifeaux fe tiennent en troupes, foit en volant,

/bit en fe po/ant fur les arbres , ou par leur nombre &
leur couleur de feu, ils offrent le plus beau coup-d ceil

(f); leur vol eft /binenu & meme affez rapide, mais

(bj Cette couleur du !&amp;gt;cc pent variei ; Alarcgrave Je dit blunc-

cendrc ; C lud us, juune d uJire,

(c) Calefy. | (d) Marcgrave. j fe) De Lact.

(f Les guaras volent en troupes, & leur plumage t^arlate ferine

un trcs-beuu
(j&amp;gt;edaele

(bus les rayons du ibieil. Hijl, gen, des

Voyages , tome XIV, page 304.
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ils ne fe mettent en mouvement que le matin & le foir;

par la cbaleur du jour ils cntrent dans les criques , &
s y tiennent au frais fous les paletuviers , jufque vers les

trois ou quatre beurcs qu ils retournent fur les va/es,

d ou ils revienneut aux criques pour pafTer la nuit. On
ne voit guere un de ces courlis feul, ou fi quelqu un

s eft detaclie de la troupe, il ne tarde pas a la rejoindre ;

mais ces attroupemens font diflingues par ages, les

vieux tiennent aflez conftammem leurs bandes feparees

de ceiles des jeunes. Les couvt cs commencent en Jan

vier & finifTent en mai ; ils depofent leurs ceufs fur les

grandes licrbes qui croiffent /bus les palttuviers, ou dans

les brofTailles fur quelques bucbettes rafTem bices, & ces

ceufs font vcrdatres ; on prend aifcment les
petits a la

main ,
lors meme que la mere les conduit a terre pour

cberclier les infecles & les petits crabes, dont ils font

Jeur premiere nourriture ; ils ne font point farouches &
s habituem aifcment a vivre a la maiibn. J en ai cleve

un
, dit M. de la Borde, que j

ai garde pendant plus de

deux ans ; il prenoit de ma main fes alimtns avec beau-

coup de famiJiarite, & ne manquoit jamais Tbeure du

dcjeune ni du diner ; il mangeoit du
jX:in , de la viande

crue, cuite ou falee, du poiflon, tout i accommodoit
; il

donnoit cependant la preference aux entrailles de poiffons

& de volailles, & pour les recueillir il avoit (bin de faire

fouvent un tour a la cuifine ; bors de-la il ctoit conti-

nueiiement occupe autour de la mai/on a cberclier des
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vers de terre, ou dans un jardin a fuivre le labour du

negre jardinier; le foir il fe retiroit de iui-mcme dans

un poulailler
ou couchoient une centaine de volailles;

il fe juchoit fur la plus haute barre, chafToit a grands

coups de bee toutes les poules qui vouloient s y placer,

&amp;gt; & s amufoit fouvent pendant la nuit a les inquieter ; il

s eveilloit du grand matin, & commencoit par faire trois

ou quatre tours au vol autour de la maifbn, quelquefois

il alloit jufqu au bord de la mer, mais fans s y arreter.

Je ne lui ai entendu d autre cri qu un petit croaffement

j&amp;gt;

qui paroiffoit
une expreflion de peur a la vue d un chien

ou d un autre animal ;
il avoit pour les chats beaucoup

d antipathie fans les craindre, il fondoit fur eux avec

intrcpidite & a grands coups de bee. II a fini par etre

me tout pres de la maifon , fur une mare, par un chaffeur

qui le prit pour un courlis fauvage.

Ce recit de M. de la Borde s accorde adez avec le

tcmoignage de Laet , qui ajoute qu on a vu quelques-uns

de ces oifeaux s unir & produire en domefticitc (g);

nous prc fumons done qu il feroit auffi facile qu agrcable

d clever & de multiplier cette belle efpece qui feroit

1 ornement des bafTe-cours (h) , & peut-etre ajouteroit

atix delices de la table, car la chair de cet oifeau dcja

(g) Pdriunt quoque fub teftis. Nov. orb. pag. 575.

(h) En meme temps que nous ecrivons ceci, il y a un courlis

rouge vivant a la menagerie de S. A, S. M. r

ie Prince de Conde,
a Chan till y.
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bonne a manger pourroit encore fe perfeclionner, &

perdre, avec une nourriture nouvelie, le petit gout de

marais qu on iui trouve
(i) ;

outre que s accommodant de

toutcs fortes d alimcns & de tous les debris de la cuifine,

il ne couteroit ricn a nourrir
; au refte , nous ignorons

fi
,
comme le dit Aiarcgrave, ce courlis trempe dans 1 eau

tout ce qu on Iui clorne avant de le manger (k) .

Dans 1 ctat (auvage , ces oifeaux vivent de petits

poiflbns , de coquillages , d infecles qu ils recueillent fur

la vafe quand la marce ie retire ; jamais ils ne s ecartent

beaucoup des cotes de ia mer, ni ne fe portent fur les

fleuves loin de leur emlx&amp;gt;uchure ; ils ne font qu aller &
venir dans le rneme canton ou on les voit tome 1 annee.

L^efpece en efl ncanmoins repandue dans la plupart des

contrees les plus chaiuies &amp;lt;Ie TAmerique (I) ; on les

trouve egalement aux embouchures de Rio-janeiro (m) ,

du Maragnon, &c. aux ilcs de Bahama (n) , & aux An
tilles (o) ; les Indiens du Brefil qui aiment a fe parer de

(i) On Ie mange en ragouts & on en fait d afiez bons civets,

mais il fain auparavain Ie rotir a moitic pour Iui eniever une panic
de ion liuile qui a un gout de marve. Note djnnce par un Colon de

Cayenne. Lai chair du courlis rouge ell un mets trcs-eltirae. Effay
on ti.e nat. h ljL of Guiana, pag. 172.

(k) Viditat pifcibus , came , adjnnftafemper aqua. Marcgrave, pag.
-2- )- Vittitat carnlbus, pijcibus , aliifque eduilis j cmper aqua temperatis.

Laet, pag. 575.

(I) CatefLy.

(m) Marcgrave.

(n) CatefLy.

(o) Sloane.
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leurs belles plumes , dormant a ces courlis le nom cfe

guara: celui dejlammani qu on leur a clonr-} a Cayenne ,

fe rapporte an beau rouge cle ilamme de lei-.r plumage; &
c eft mal-a-propos que dans cette Colonic i on applique

ce nom de flammant indifleremment a tons les couriis (p) .

C efl au/Ii fans fondement que le voyageur Gauche,

rapporte au couriis rouge du Brcfil , /on couriis vioiet de

Madagafcar, a moins qu iJ n ait entendu faire feulement

comparaiibn de figure entre ces deux oi/eaux ; car la

couleur violette qu il attribue au fien, eft bien differente

du briilant ecarlate de notre couriis rouge : tout ce que
nous pouvons inicrer de fa notice , c eft qu il fe trouve

a Madagafcar une efpece de couriis a plumage violet (q) ,

qu aucune autre relation ne nous fait d ailleurs connoitre.

(p) Voye^ Barrcre.

(q) Les herons de ce pays (de Madagafcar), ont de grands &
gros bees qui le courbent peu-a-peu en - bas a la facon des coutela3

polonois ;
leurs plumes font violettes; les ailes finiflent avec la queue;

leurs cullies , jufqu au noeud de la jambe , font couvertes de petites

plumes ,
les jambes longues & dechargees d un

gris de lave
, comme

eft aufll le bee; le pouflm eft noir, lorlqu il grandit il eft cendrc, puis

aprcs bfanc, puis rouge, &amp;lt;5c enfin Colombia ou d un violet clair; \\

vit de poiOon. II s en trouve de femblables au Brefrl
, appeles guard t

la figure eft dans Marcgravius. Voyage a Madagafcar & an Brefit,

par Franc. Gauche
; Paris, i fj i , page 133.

LE
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LE COURLIS BLANC, (r)

Seconde
ejpece.

N pourroic prendre ce courlis pour le courlis rouge

portant encore fa premiere couleur; mais Catefby qui a

connu Tun & 1 autre, donne celui-ci comme etant

d efpece difTerente ; il eft en effet un peu plus grand que
le courlis rouge ;

il a les pieds , le bee , le tour dcs

yeux & le devant de la tete d un rouge -p;ile; tout le

plumage blanc, a 1 exccption
des quatre premieres pennes

de I aile, qui font d un vert-obfcur a leur extrcmite. Ces

oifeaux arrivent a la Caroline en grand nombre
, vcrs

le milieu de feptembre , qui ell la faifon des pluies ;

iis frequement les terres baflcs & marecageufcs ; ils y

demeurent environ fix femaines , & di/paroiffent enfuite

jufqu a i annce fuivante; apparcmment ils fe retirent vers

le fud pour nicher dans un climat plus chaud (f).

*
Voye?^ les planches enluminces

,
n, $15-

(r) White curlew. Catefby, Carolina, torn. I, pag. 82, avec une

belle figure, planche 82. Numenius albus. Klein, Avi. pag.

n. 3
. Scolopax rojlro arcuato , pcdibus rubrls corpore cilbo , alarum

apicibus viridibus ...... Scolopax alba. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X,
Gen. 77, Sp. 2. Numenius albus ; capite anteriore nudo , pallid^ rubro;

rcmigibus quatuor majonbus aplce nigro-virefcentibus ; reflricibus candidis ;

rojlro pedibufque pallide rubrls ...... Numenius
Brafilienfis

candidus.

Briflbn, Otnitlwi. tome V, page 339.

(f) Nous avons
re&amp;lt;ju

ce courlis blanc de la Guyane; mais il

paroit que c eft fans autorite que M. Briilbn le fait natif du Breftl,

Oifeaux, Tome VIIL F
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Catefby dit avoir trouve des grappes cl oeufs dans plu-

fieurs femeJIes peu de temps avant leur depart de fa

Caroline ; elies ne different pas des males par los cou-

leurs ; & tous deux ont la chair & la graiffe jaunes

comme du /afran.

L E C U R L I S B RU N
A FRONT ROUGE, (t)

Troijieme ejpece.

v^ES Courlis bruns arrivent a la Caroline avec les

courlis blancs de 1 efpece precedente, & meles dans

leurs bandes; ils font de meme grandeur, mais en plus

petit nombre , y ayant blen , dit Catefby , vingi courlis

blancs pour nn brun. Ceux - ci font en effet tout bruns

fur le dos , les ailes & la queue ; & font d un gris-brun

fur la tcte & le cou, & tout blancs fur le croupion &
le ventre ; ils ont le devant de la tete degarni de plumes ,

(t) Brown curlew. Catefby, toin. I
, pag. 83 , avec une belle figure.

Arquata cinerea, Barrere, France equinox, pag. 126. Idem
, Or-nithof,

claf. IV, Gen. 9, Sp. 5. Numenms fufcus. Klein, Avi. pag. 109,
n. 4. Scolopax roflro arcualo , pedibus rubris , corporefufco , cauda ba^l

alba. . . . Scolopaxfufca. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X, Gen. 77, Sp. 3.

Numenius fuperne fufcus , inferne albus , capite anteriore nudo, pallidc

fubro , capite pofleriore & collo dilute fufcis ; uropygio candido ; rcflricibus

fufcis; rojlro pedibufque pallide rubris. . . . Numenius Brafillenfts fufcus*

BrUTon, Ornlthol. tome V, page 341.
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& convert d une pcau d un rouge -pale, le bee & Jes

pieds font de cette meme couieur. Us ont, comme les

couriis blancs , la chair & la graifTe jaune : ces deux eipeces

d oifeaux arrivent & repartent enfemble; ils pattern en

hiver de la Caroline a des contrees plus mc ridionales,

comme a la Guyane ou ils font nommcs^;/*;;/;/;;;// gris.

* LE COURLIS DES BOIS.

Quatrieme efpece.

V^ET oifeau , que les colons de Cayenne ont appele

Jlammant des bois , vit en eftet dans les fbrets le long

des ruifleaux & des rivieres , & il fe tient loin des cotes

de la mer que les autres couriis ne quittent guere ; il a

aiuTi des mceurs differentes & nc va point en. troupes,

mais feulement accompagnc de fa femelie ; il fe pofe ,

pour pecher, fur les bois qui flottent dans 1 eau; il n efl

pas plus grand que le couriis vert d Europe, mais fbn

cri eft bcaucoup plus fort ; tout fbn plumage porte une

teinte de vert tres-fonce, fur un iond brun fombre, qui

de loin paroit noir, & qui de pres offre de riches reflets

bleiuitres ou verdatres ; les ailes & le haut du cou ont

la couieur & 1 cclat de 1 acier poli; on voit des reflets

bronzes fur le dos , & d un luftre pourpre fur le ventre

& le bas du cou; les joues font denuees de plumes.
-

&quot;

&amp;lt;m

les planches enluminees, n.&quot; 820.

Fij
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M. Briflbn n a pas fait mention de cette efpece, quoi-

que Barrere 1 aic indiquee deux fois fbus les noms

tiarquaia viridis Jylvatlca , & de flammant ties bols
(it).

L E G U A R N A.

Cinquieme efpece.

{JTUARA eft, comme nous I avons vu, le nom du

courlis rouge chez ics Brafiliens ; ils nomment gnanma ou

gouarona celui-ci, dont le plumage eft d un brun-marron,

avec des reflets verts au croupion , aux cpaules & au

cote exterieur des pennes de 1 aile ; la tete & le con

font varies de petites lignes longitudinales blanchatres ,

fur un fond brun. Get oifeau a deux pieds de longueur

du bee aux ongles (y); \\ a beaucoup de rapports avcc le

courlis v-ert d Europe, & paroit etre le reprefentant de

(u) France equinox, pag. i 2.7, Ornithol. pag. 74.

(x) Guarauna, Pifon , Jdijl. fiat. pag. pi. Guarauna Brafillen-

fibus. Marcgrave ,
ti

ijl.
nat. Braf. pag. 204. Jonfton , Av i. pag.

139. Ray, Synopf. avi. pag. 104, n.&quot; 7. Willughby, Ornithol.

pag. 2 1
5

. Rujlicola maritima minor. Barrtre , France equinox, pag. 1 47,

Numenius cajianeo-fufcus ; capite , gutture & collo fufcis , lineolis longi-

tudmalibus albidis variegatis ; uropyglo, pennis fcapuhmbus & teflricibus

alarum fuperiorilus fpiendide fitfcls , viridi colore variantibus ; reflricibus

fuperne concoloribus , fubtus penitus fufcls . . . Numenius Americans fufcus.

Briflbn
,

Ornithol. tome V, page 330.

(y) Marcgrave dit qu il eft magnitudlne lacu; or, i yacou (voye^

Viluine II de cette hifleire des Oifeaux , page 3 S S ), eft. a peine aufli

gros qu unepoule ordiaaae, taiile qui convient tout-a-fait a. un courlis.
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cette efpece
en Amerique; fa chair eft affez bonne, au

rapport
cle Marcgrave, qui

dit en avoir mange fouvent;

on le trouve a la Guyane aufli-bien qu au Brefil.

L A C A L T.

Sixieme efpece.

IN ous abregeons ainfi le nom tiacacalotl que porte

ce courlis au Mexique, ou il eft indigene; il a comme

la plupart
des autres , le front denue de plumes & convert

d une peau rougeatre; fon bee eft bleu; le cou & le

derriere de la tete font revetus de plumes brunes, melees

de blanc & de vert; fes ailes brillcnt de reflets verts &

pourpres ; & c eft apparemment d apres ces caracleres

que M. BrifTon a cru devoir 1 appeler courly vane ; mais il

eft aife dc voir par le nom fecorbemi aquatique &amp;gt; que lui

donnent Fernandez & Nieremberg, que ces couleurs

portent fur un fond fbmbre & approchant du noir.

M. Adanfon en obfervant que cet oiieau differe du courlis

d Europe, en ce qu il a le front chauve, 1 affiffile par

Acacalotl , feu corvus aquaiicus. Fernandez, Hifl. nov. Hifp.

pag. 15, cap. 9. Corvus aquaticus. Nieremberg, pag. 215.

Jonfton
,
Avi. pag. 127. Willughby, Ornlthol. pag. 218. Nu-

menius fuperri purpureo ,
viridi & nigricante varius , inferne fufcus , rubro

variegatus , capite antenore nudo , albo rufejcente , collo fojco, albo , viridi

& rufefeente vario; reftricibus viridibus , cupri puri colore varianlibus , roflro

tyaneo ; pedlbus nigricantibus. . . . Numenius AfexttWiifS varius. Briflbn ;

Ornii/tol, tom-e V, page 333.
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ce trait a 1 ibis, an guara , au cnrlcaca, dont ii forme un

genre particulier ; mais ie caradlere par Jequel il fepare

ces oi/eaux des couriis, favoir la nudite du devant de

Ja tete ne nous paroit pas fuffifant, vu qu en tout le refte

la forme de ces oifeaux eft fembiable
, & que cette diffe

rence elle-meme fe nuance entr eux par degres ;
en forte

qu il y a des efpeces, comme celie du couriis vert qui

n ont que Ie tour des yeux nu
, tandis que d autres comme

celui-ci ,
ont une grande partie du front nue : Nous avons

cru devoir feparer Ie curlcaca du couriis ,
a caufe de (a gran

deur & de quelques autres differences effentielles , particu-

lierement de celie de la forme du bee. Du reflc, nous ne

voyons pas ce qui a pu engager ce favant Naturalise a

placer ces oifeaux dans ia famille des vanneaux (a) .

LE MATUITUI DES RIVAGES. (b)

Septieme efpece.

r;CM cet oifeau nous etoit mieux connu, nous Ie fepare-

rions peut-ctre comme Ie curicaca, de la famille des
&quot;

i

(a) Voye^ fupplement a I EncycIopcdie , article acacalotl.

(b) Mdtuitm. Pifon, Hifl.
nat. pag. 88. Curicaca alia fpecies t

matullui difta. Marcgrave , Hifl. Braf. pag. ipi. Jonfton , Ayu

Pa
g- ^31- Willughby, Ornithol, pag. 218. Numenms allidus ;

caplte anteriore nudo , nigro ; capitc pojlcriore & collo grifeis ; uropygio

riigro-virefcente ; remigibus majonbus fr rtttricibus fuperne mgro-virefcen-*

tlbus } fubtus nigris ; rojtro fufco-rubefcente ; pedibus paliide rubris. . . . ,

Numcnlus Americanos minor. Briflbn, Ornithol. tome V, page 33$.
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courlis ,
vu que Marcgrave & Piibn le difent femblable

en petit
an curtcaca , lequel s eloigne du courlis par le

caraclt re du bee autant que par la taille ; mais avant de favoir

fi ce caraclere du bee convient egalement au matuitui, nous

ne pouvons que 1 indiquer ici, en obfervant neanmoins

que le nom de petit courlis que lui donne M. BrifTon,

paroit
mal applique , puifque cet oifeau eft a peu-pres de la

grofteur d une poule (c) , c eft-a-dire , de la premiere

grandeur dans le genre des courlis. Au refte, ce matuitui

des rivages eft different d un autre petit matuitui dont

parle ailleurs Marcgrave, qui n eft guere plus gros qu une

alouette (d) , & qui paroit etre un petit pluvier a collier.

* LE GRAND COURLIS DE CAYENNE.

Huitieme efpece.
T
1 L eft plus gros que le courlis d Europe ,

& il nous a paru
le plus grand des courlis ; il a tout le manteau

, les grandes

pennes de 1 aile & le devant du corps d un brun onde de

gris & luftre de vert; le cou eft blanc-roufsatre
,
& les

grandes couvertures de Taile font blanches. Gene defcrip-

lion fuffit pour le diftinguer de tons les autres courlis.

(c) Marcgrave & M. BrifTon lui-meme.

(d) Marcgrave , page 1 99 ;
& different autfi d un troificme matuitui

du meme Auteur
, qui eft un martin-pecheur. Veye^ tome VII de

cette HiAoire des Oifeaux , page 212.

Voye^ les planches enluminees
,

. $7$, fous la denomination

de courlis a ecu blanc , de Cayenne.
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* L E V A N N E A U.
(a)

Premiere
efpece.

J jE Vanneau paroit avoir tire fbn nom dans notre

languc & en latin moderne, du bruit que font fes

ailes en volant , qui eft affez femblable au bruit d un

van qu on agite pour purger le ble ; fon nom Anglois

lapwing, a le meme rapport an battement frequent &

bruyant

*
Voye^ les planches enluminees , n.&quot; 242.

(a) En Grec, A t%,eLiyeL,
& THUS &amp;lt;ty&.o;; en Latin moderne, capdla,

vanellus ; en Italien, paonjello , pavon^ino ; en Allemand, ky\rit , & vul-

gairement himmet-geifi (
chevre volante, chevre du ciel

) ; en Anglois,

Itif
ii ing & baftardplover ; en SuilTe, gyfit^, gywit^, blow gruner gyfty

en HoIIandois
,
khvidt ; en Portugais , byde ; en Illyrien , CTieyka; eu

Polonois , c^ayka, ko^ielek; en Suedois, wlpa , koivipa ; en Turc,

gulguruki en pluiieurs de nos provinces ,
dlx-huit , plvite , klvite.

Vanneau. Belon ,
Nat. des Oifeaux , page 209, avec une mauvaife

figure, page 210; vanneau
, dix-huit, papechieu , Idem, Portraits

d oifeaux , page 47, a, avec la meme figure. Capra. Gefner ,
Aves ,

pag. 240. Capella avis. Idem
, ibid. pag. ioc). Capra vel capdla,

Idem, Icon. avi. pag. yy. Capella , feu vanellus. Aldrovande, Avi.

torn. Ill, pag. 523, avec une figure aflez bonne, page 526.

Willughby, Ornitliol. pag. 228. Ray, Synopf. pag. i 10, n. a, i.

Sibbald. Scot, illuftr. part. II
,

lib. ill
, pag. 19. Vanellus. Jonfton,

Avi. pag. i i 3, avec une figure emprumee d Aldrovande, planche 53;
une autre prife de Gefner, planche 27, fous le nom de capdla.

Schwenckfeid, Avi. Silef. pag. 365. Capella,feu capra. Rzaczynski,

ffijl, nat. Polon. ]g. 273. Vanellus Aldrovandi, Idem, Aucluar.
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Lruyant de fes ailes. Les Grecs , outre les noms dW.v

& d aega (l&amp;gt;)
, relatifs a Ton cri , iui avoient donne celui

cle ptwn fanvage (Totas y&os)
: a cau/e de fbn aigrette &

de fes jolies couleurs; ccpcndant cette aigrette du van-

neau eft bien differente de celle du paon ; eile ne confifle

pag. 425. Capella. Charleton
,
Exercit. pag. 113. Idem , Onoma^t.

]&amp;gt;ag. 109. Moehring, Avi. Gen. 92. Gavia vulgaris. Klein, Avi.

pag. 19, n. i. Tringa crijla dependente , pedore nlgro. Linnaeus,

Fauna Suecica, n.&quot; 148. Idem, Syjt.nat. ed. X, Gen. 78 ; Sp. 2.

Vtinellus torquatns , pedore albo , dorfo & alls \\refcenlibus. Barrere,

OrnlthoL claf. iv, Gen. vi. Varcau. Albin, torn. I, pag. 65, avec

une figure mal coloriee
, planche 74. Lapwing. Zoolog. Brit. pag.

122, avec une figure bien deilinee ,
inais mal coloriee. Vanellus

criftatusfuperne viridi mtreus , inferne filbus ; capite fuperiore nigro viridante ,

enfta jdgra; tccnia infra cculos nigrlcante ; gutturc albo , collo infmore nigro

viridante ; pennis in aplce albo fimbriatls : retfricibus decent intermediis prima.

tucdittatc candidis , altcra nigris , aplce albido rriarginatis , utrimque cxtinid

Candida, macula nigra niten us infignita. . . . Vanellus. Briflon, Ornilhol,

tome V, page 94. Nota. Belon dit que les Remains appeloiem le

\diu\cd\\parcus; mais il ie trompe doublement fur ce mot, en I attn-

buant a Piine
,
dans lecjuel il ne fe lit pas, & que Hermolaiis a ccrit

Ie premier ;
& en rapportant au vanneau ce que Piine dit rteliement

du parra, qui eft un hibou
, qu il a deux corncs a la tele.

(b) Aex en grec fignifie chevrc , & femble avoir rapport au belement

ou chcvrotement
, auquel on peut comparer la voix du vanneau ,

d ou

viennent aulli les noms de capra , capella celeJJis , que lui donnent

divers Auteurs. N&ta. Ariftote nomme Yaex avec Ie penelops &. Ie

vulpanfer, oileaux du genre des canards & palmipedes : on croiroit

done Icgitimement I oileau aex de cette claiTe ,
fi Belon n afluroit

pofitivement ( Obferv. pag. i i ) avoir retrouve ce meme nom d aex,

donne encore au/ourdhui au vanneau dans la Grece.

Olfeaux, Tome VIIL G
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qu en quclques longs brins effiles tres-delies; & les

couleurs cie fon corps, clont le defTous eft blanc, n of-

frent, fur un fond affez fombre, leujs reflets brillans &
dores, qu a i oeil qui les recherche de pres. On a auffi

donne au vanneau le nom de dix - huh , parce que ccs

deux fyllabes prononcces foiblement, expriment affez

bien fon cri, qiie
dans plufieurs langucs on a cherche a

rendre egalement par dcs fons imitatifs ^ . II donne en

partant un ou deux coups dc voix , & fe fait auffi en

tendre par reprifes dans fon vol , merrie durant la nuit^^y
il a les ailes tres-fortes, &: il s en fert bcaucoup ; vole

long-temps de fuite & s eleve tres-haut; pofc a tcrrc il

s elance, bondit, & parcourt le terrein par petits vols

coupes.

Get oifeau efl fort gai ;
il efl fans cefle en motivc-

ment , folatre & fe joue de mille facons en 1 air ; il

s y tient par inflans dans toutes les fituations, me me le

ventre en hatit
,
on fur le cote

,
& les ailes dirigces per-

pendiculairement ;
& aucun oifeau ne caracole & ne

voltige plus leflemcnt.

Les vanncaux arrivent dans nos prairies en grandes

(c) Gyfyl-^, ghi it:^,
khi

i;^, Cfjeik , &c. ( 1
eye-{

la nomenclature
) ;

tous noms qui, fuivant les dialec^es, fe projioncent avec le meme

accent. En fuivant cette analogic ,
on ne pent gucre douter que 1 oifeau

nomine b lg it?^
tlans Trains , qui le compte au nombre de ceux qu on

mange en Allemagne, ne foit encore le vanneau.

(d) Caprce tremulam vocem Imtalur \olando nofiu. Rzaczynski, Hift,

pag. 273 .
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troupes an commencement de mars ou meme des la

fin cle fevrier, apres Je dernier degel , & par ie vent de

fiid. On ies voit alors fe Jeter dans ies bles verts, (e) f &
couvrir Ie matin Ies prairies marecageufes pour y chercher

Jes vers qu ils iont fbrtir de terre par line fmguliere

acfrefTe : Ie vannciui qui rencontre un de ces petits tas

dc terre en boulettes ou chapclcts, quo Ie vcr a rejete

en fe vidant, Ie dcbarrafTe d abord Icgerement , & ayant

mis ie trou a dccouvert ,
ii frappe a cote la terre de /on

pied, & refte 1 a il attcntif & Ie corps immobile : cctte

legere commotion fiiffit pour faire fbrtir Ie ver, qui des

qu ii fe montre efl enleve d un coup de bee (f).- Le

foir venu , ces oifeaux out un autre manege ; ils courent

dans I herbe & lenient fbus leurs pieds ies vers qui fbrtent

a la fraicheur ; ils en font ainfi une amj)Ie pature , &. vont

enfuite fe laver Ie bee & Jes pieds dans Ies petites mares

ou dans Ies ruiffeaux.

Ces oifeaux fe laiffent difficilement approcher , & fern-

blent diftinguer de tres-loin iechafleur; on pent lesjoindre

de plus pres lor/qu /I fait un grand vent, car alors ils ont

(e) Beion
, Nar. des Oifeaux, liv. IV, chap. XVII.

(f) K Pour m afiiirer de cette particularity, nous dit M. Bail/on,

j
ai mis la meme rule en ufage; j

ai battti dans Ic hie vert & dans &amp;lt;x

Je jardin la teire a\ec Ie pied pendant pen de temps, &
j
ai vu Ies cc

vers en fortir ; j
ai enfonce un pieu qtte j

ai enfuite tourne en tout cc

/ens pour ebranler la terre
; ce moyen , qu on dit ctre employe par cc

Ies courlis, reufliflbit encore plus vite; Ies vers fortoient en fcule, QC

t; i une toile du pieu.

Gij
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pcir.c
a prendre ieur effor. Quancl ils font attroupcs &

prets
a s elever enfembie, tons agitent leurs ai!es par un

mouveinent egal , & com me clles iont doublees de blanc

&. qu ils /bnt fort pros Ics uns dcs autrcs, le terrcin

couvert par icur multitude & que 1 on voyoit noir,

paroit blanc tout d un coup; mais cette grande fbcicte

que forment les vanneaux a Ieur arrivce, tend a fe rompre
dcs que les premieres chaleurs du printemps fe font

fentir, & deux a trois jours fuffifent pour les feparer.

Le fignal eft donne par des combats que les males fe

livrent entr eux ; les femelles femblent fiiir, & fortent

les premieres du milieu de la troupe, comme fi ces

querelles
ne les interefToicnt pas; mais en effet, pour

attirer apres elles ces combattans, & Ieur faire contracler

une fbcicte plus intime & plus douce, dans laquelle

chaque couple fait fe fuffire durant les trois mois que
durent les amours & le foin de la nichee.

La ponte fe fait en avril ; elle eft de trois on quatre

ceufs oblongs, d un vert-fbmbre, fort tachetcs de noir, ia

femelle les depofe dans les marais fiir les petites huttes on

mottes de terre elevees au-deffus du niveau du terrein :

precaution qu elle femble prendre pour les mettre a I abri

de la crue des eatix
, mais qui neanmoins lui ote les

moyens de cacher fon nid & le laiffe entierement a

decouvert ; pour en former 1 emplacement , elle fe con-

tente de tondre a fleur de terre un petit rond dans

1 hcrbe , qui biemot fe fletrit a 1 entour par ia cbaleur
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cle la couveufe : fi on trouve i herbe fraicbe, on juge

que ics ceufs n ont point encore etc couvts. On dit ces

ceufs bons a manger ,
& dans plulieurs provinces on les

ramaife a milliers pour les porter dans les marches;

mais n eft-ce point offenfer, appauvrir la Nature, que de

demure ainfi fes tendres germcs dans les efpeces que

nous ne pouvons d ailleurs multiplier ! les ceuis de poule

& des autres oifeaux domeftiques , font a nous par les

fbins que nous prenons pour leur multiplication ; mais

ceux des oifeaux iibres n appartiennent qu a la mere

commune de tons les etres.

Le temps de [ incubation du vanneau , comme

de la plupart des autres oifeaux, eft de vingt jours; la

femelle couve aflidument : fi quclque objet inquietant la

force a fe lever de fon nid, clie pictte un certain efpace

en fe trainant dans 1 herbc, & ne s envole que lorfqu elle

fe trouve aflez eioignee de fts ceufs, pour que fbn depart

n en indique pas la place ; les vicilles femelles a
qui on

a enlcve leurs ceufs, ne s eypofcnt plus a nicher a de-

couvert dans les marais ; elles ic retirent dans les bles

qui montent en tuyau, &amp;lt;Sc y font plus tranquillement une

feconde ponte; les jeunes moins experimentces , s expo-

fent, apres une premiere perte ,
a une feconde, 6: font

quelquefois julqu a trois pomes fucceffives dans les

memes lieux ; mais les dernieres ne font plus que de

deux ceufs , ou meme d un feul.

Les petits vanneaux, deux ou trois jours apres Jetir



HISTOIRE NATURELLE
naifTance, courent Jans i hcrbe, & fuivent leurs pere &
mere : ceux-ci, a force de follicitude, trahiflent fbuveiK

leur petite iamille & la decelent en pafTant & repaffant

fur la tete du chaffeur avec des cris inquiets , qui re-

doublent a mefure qu on approche de 1 endroit ou les

petits
ie font tapis

a terre au premier figne d alarme : fe

fentan t prefles, ils partent en courant, & il eft difficile

de les prendre fans chien, car ils font aulli alertes que
les perdreaux.

Ils font alors tout couverts d un dm\ t

noirdtre, voile fbus de longs poils blancs ; mais des le

mois de juillet
ils entrent dans la mue qui donne a leur

plumage fes belles couleurs.

Des-lors la grande fociete commence a fe rcnouer,

tons les vanneaux d un marais , jeunes & vieux ie raf-

femblent ;
ils fe joignent aux bandes des marais voifms;

& forment en peu de jours des troupes de cinq ou fix

cents. On les voit planer dans i air ou errer dans les

prairies , & le repandre apres les pluics dans les terres

Jabourees.

Ces oifeaux pafTent pour inconftans, & en effet ils ne

fe tiennent guere plus de vingt
-
quatre heures dans le

meme canton ; mais cette inconffonce eft fondee fur \.m

hefoin reel; un canton epuife de vers en un jour, le

lendemain la troupe eft forcee de fe tranfporter ailleurs.

Au mois d odlobre les vanneaux font tres-gras ; c eft le

temps ou ils trouvent la plus ample pature , parce que dans

cctte failbn humide , les vers fortent de terre k inilliers :
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mais les vents froids qui foufflent vcrs la fin de re mois ,

tn les faiftnt rcntrer en tcrre , obligent jcs vanncaux de

s cloi^ner: c eft mcme la caufe de ia difparition
de tous

les oifeaux vermivores ou mangeurs de vers, & de leur

depart de nos contrees, ainfi que de toutes celles du

Nord aux approches du froid ; ils vont chercher leur

nourriiure dans ie Midi, ou commence alors la faifon des

pluies : mais par une femblable neceffite ils font forces

de quitter
au printcmps ces terres du Midi; I exces de

la chaleur & de la fl cherefTe y caufant en etc le mane

effet que 1 exces du froid de nos hirers, par rapport a la

difparition
des vers qui ne fe montrent a la furface de la

terre , que lorfqu elle eft en meme temps humide &

temperee

(g) M. Baillon
,
a qui nous fommes redevables des meilleurs details

de cette hiftoire du \\uvv\.\m, nous confirme dan; c tie idee, fur la

caufe du retour des oiieaux du midi au nord, par une obfervation

qu il a ute lui-meme aux Antilles: La terre, dit-il
, eft, durant

mois de l\vnnte
,
d une durete comme d unj k^herefie extreme .

aux Antilles ;
elle ne recoit pas dans tout ce temps une feule goutte cc

cl eau
; j y ai vu dans \^ vallces des

ger&amp;lt;^ures
de cjuatre pouces de &amp;lt;&amp;lt;-

largeur fv de plufieurs pieds de profondeur; il eft impollible qu aucun

vcr kjourne alors a Ia fuper^cie ;
aufli pendant ce temps de fe- &amp;lt;c

cli^.cllv on n aper^oit dans ces iles aucun oileau vtrmivore ;
mais

des les premiers jours de la failon dts pluies ,
on voit ces cileaux

arriver jiar eflaims
, que j

ai jugc venir des terres bafles & noyees

des ^oies orientalc-s de laFloride, des lies Caiques , des iles Tur- cc

ques, 6c d une foule d autres iflots inhabites, limes au nord & au cc

nord-ouefl cki Ai;til!es. Tous ces lieux humides font Ie bctxeau c

des oiieaux cl eau de ces ides, & peut-tre d une partie du grand c

continent de 1 Amerique.
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Et cct ordrc du depart du rctour des oifcaux qui

vivcnc cle vcrs, cfl le meme dans tout notre hemisphere;

nous en avons une preuve particultere pour 1 elpeee du

vanncau ; an Kannfchatka, le mois d octobre s appelle le

nwis des viinncaux
(li) ;

c eft alors le temps de leur

depart de cette contrcc comme des nutrcs.

Belon dit que le vanncau eft connu en route tore :

efTeclivement 1 efpece en ell tres-repandue. Nous vcnons

de dire que ces oifeaux fe font portcs jufqu a I ex-

trcmitc orientale de 1 Afie : on les trotive cgaicment dans

les contrccs interieures de cettc vaftc region (i) , on

en voit par toute 1 Europe. A la iin de 1 hiver ils pa-

roiffcnt a milliers dans nos provinces de Brie & de

Champagne (k) ; on en fait des chafles ahondantes; il

s en prend des voices au filet a miroir; on le tend pour

ccla dans une prairie (I) , on place entre les nappes

quelques vanneaux empaillcs & un ou deux de ces

oi/eaux vivans pour fervir d appelans, ou bien 1 oifeleur

cache dans fa loge imite leur cri de reclame avec un

ih) Pikis koatch ; plkis eli le nom de 1 oileau. Voyer^ Gmelin,

Voyage en Sibcrie.

(i) Les vanneaux font en grande quamitc en Perfe. Lettres edif-

fantes , trentiane Recuell , page 317.

(h) Dans cette province, & particulicrement dans le canton du

Baffigny, on en fait line chafie de nuit aux flambeaux
;

la lumiere

les reveille, 5c on pretend qu elle les attire. Note communiquec parM
Pent}can.

(1) Aldrovande, Avi. torn. Ill
, pag. 528.

appeau
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appcau
tie fine ccorce (m) ; a ce cri perfide

la troupe

cntiere s abat & clonne clans les filets. Olina place dans

le courant de novembre les grandes captures de van-

neaux, & il paroit
a fa narration qu on voit ces oifeaux

attroupes tout i hiver en Italic fn).

Le vanneau eft un gibier affez eftime^, cependant

ceux qui ont tire la iigne delicate de 1 abflinence pieufe,

1 ont, comme par faveur, admis parmi les mcts de la

mortification. Le vanneau a le ventricuie tres-mufculeux,

double d une membrane fans adherence , reconvert par le

foie& comenant pour { ordinaire quelques petits cailloux;

le tube inteftinal eft d environ deux pieds de longueur ;

il y a deux ccecums dirigcs en avant, chacun de plus de

deux pouces de long ;
une veficule du fiel adherente

au foie & au duodenum ; le foie eft grand & coupe en

deux lobes (p) ; 1 cefophage, long d environ fix pouces,

eft dilate en poche avant fbn infertion; le palais eft heriffe

de petites pointes charnues qui
ie couchent en arriere; la

langue etroite ,
arrondie par le bout a dix lignes de long.

Willughby observe que les oreilles font placecs dans

le vanneau plus bas que dans les autres oifeaux (q) .

(m) Olina, Uccfll. pog. 22.

(n) M. Hebert nous afTure qu il en refte quelques
- uns en Brie

jufqu au fort de I hiver.

(o) II 1 eft I^eaucoup dans quelquesprovinces : en Lorraine, un ancien

proverbe dit : Qui n a pas mange de vanneau, nefait pas ce que gibier vaut.

(p) Willughby. ) (q) Idem
,
OrmthoL pag, 22 S.

Oifeaux, Tome VII I. H
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II n y a pas cle difference de grandeur entre le male &

la femeile, mais il y en a quelques-unes dans les couieurs

du plumage, quoiqu Aldrovande dife n y en avoir point

remarque : ces differences reviennent en general , a ce

que les couieurs de la femeile font plus foibles, & que

les parties noires font melangees de gris ; fa huppe eft

auffi plus petite que celle du male , dont la tete paroit

etre un peu plus grcffe & plus arrondie ; la plume de ces

oifeaux eft epaifle &. fon duvet bien fourni ; ce duvet

eft noir pres du corps ; le deffous & le bord des aiies ,

vers i epaule, font blancs, ainfi que le ventre, les deux

plumes exterieures de la queue & la premiere moitie des

autres ;
il y a un point blanc de cliaque cote du bee

,

& un trait de merne couleur fur 1 ceil en fa$on de fourcil :

tout le refte du plumage eft d un fond noir , mais

enrichi de beaux reflets d un luifant metallique, chan-

geans en vert & en rouge-dore, particulierement fur la

tcte & les ailes ; le noir fur la gorge & le devant du

cou eft mcie de blanc par taches; mais ce noir forme

fetil fur la poitrine un large plaftron arrondi ; il eft, ainfi

que le noir des pennes de I aile, luftre de vert-bronze;

les couvertures de la queue font rouffes ; mais comme
il fe trouve affez frequemment de la diverfite dans le

plumage d un individu a un autre, un plus grand detail

dans la defcription deviendroit fuperfTu : nous obferve-

rons feulement que la huppe n eft point implantee fur

le front, mais a Tocciput, ce qui lui donne plus de
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grace; elle eft compofee de cinq cm fix brins delicats,

effiics, d un beau noir, dontles deux fuperieurs couvrent

les amres & font beaucoup plus longs ; ie bee noir, aftez

petit
& court, n ayant pas plus de douze ou treize lignes,

eft renfle vers le bout; les pieds font hauts & minces

& d un rouge-brim, ainfi que Je bas des jambes qui eft

dcnue de plumes fur fept ou huit lignes de hauteur;

le doigt exterieur & celui du milieu iont joints a 1 ori-

gine par une petite membrane; celui de derriere eft tres-

court & ne pofe point a terre ; la queue ne depafTe pas

J aile pliee ; la longueur totale de 1 oifeau eft de onze ou

douze pouces, & fa grofleur approcbe de celle du pigeon
commun.

On peut garder les vanneaux en domefticite; il faut,

dit Olina, les nourrir de cceur de bceuf depece en filets ;

quelquefois on en met dans les jardins , ou ils fervent

a dctruire les infecles (r) ; its y reftent volontiers & ne

cherchent point a s enfuir ; mais comme le remarque

Klein, cette facilite qu on trouve a captiver cet oi/eau,

vient plutot de ftupidite que de fenfibilite (f): &. d apres

(r) J ai eu fouvent des vanneaux dans mon jardin ; je les ai

beaucoup etudies , & ils s agitoient comme les caiJIes dans Je temps
du depart, & crioiem beaucoup pendant plufieurs jours; j

en ai

accoutume plufieurs a vivre de pain & de chair crue pendant I hiver; ec

je les tenois dans la cave
, mais ils y maigrirem beaucoup. JVotf

tummuniqitce par M. Raillon.

(f) Stotida aves,facile cicurandce, Avi, pag. ip.

Hij
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le maintien & la phyfionomie dc ces oifeaux , tant van

neaux que pluviers, cet Obfervateur pretend qu on pent

prononcer qu ils n ont qu un inftinct fort obtus (t)
.

Gefner parle de vanneaux biancs & de vanneaux bruns

tachetts & fans aigrette; mais il n en dit pas affez pour

faire juger fi les premiers ne font pas fimplement des

varictcs accidentelles ;
il nous paroit fe tromper fur les

feconds, & prendre le pluvier pour le vanneau ; il femble

s en doutcr lui-meme, car il avoue ailleurs qu il con--

noilfoit pen le pluvier, qui eft tres-rare en SuifTe & n y

paroit prefque jamais, tandis que les vanncaux y viennent

en tres -grand nombre : il y a meme une efpece a laquelle

on a donne le nom de vanneau Su
ijjc.

* LE VANNEAU SUISSE. (u)

Seconde efpece.

\^E Vanneau eft a peu-pres de la taille du vanneau

commun ; ii a tout le defTus du corps varie tranfverfalement

(t)
ParJales omnes caput habent minus formofum, phyfiogwlogicisjlupiduin

Avl. pag. 2.0.

*
I oye^ les planches enlumindes, n. 8jJ.

^uj Vanellus nigricans , fuperne maculis tranfverfs allis varlus ; fynci-

pitg aibldo , capite & collofuperioribusfufcis, margmibus pennarum albidis,

imo venire albo ; reftricibus candidis fufco-nigricante tranfverfim Jlrlatls ;

utnmque extimd exteriuspenitus Candida. . . . Vanel/us Helveticus. BrilTon ,

Ornithol. tome V, page
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d ondes de bianc & de brun ; le devant du corps eft noir on

noiratre; Ie ventre eft blanc; les grandes pennes de 1 aile

font noires & la queue eft traverfee de bandes comme Ie

dos. La denomination de vanneau Suijfe , pourroit done

venir de cet habillement mi-parti ; cette etymologic eft

peut-etre aufli phufibl
N

que celle de vanncau t/e Snljfe ,

car cct oi/l-au ne fe trouve point excludvement en SuifTe

(x) , & paroit dans nos contrees ; mais il eft vrai qu il

y eft beaucoup plus rare que Tautre, & qu on ne i y

voit jamais en troupes nombrcu/es.

M. BrifTon fait de I oi/eau ghwc/iiel/a d Aldrovande,

une troifieme e/pece fbus la denomination de grand

vtmneau (y) , qui convient bien pen an ginochiella, puif-

que dans la figure qu en donne Aldrovande, & qu il dit

de grandeur naturelle
,

cet oifeau eft reprcfente moins

grand que le vanneau commun. Au refte, il eft tres-

dirHcile de prononccr fur la realite d une efpt-ce a la vue

d une figure imparfaite, ci autant que ii les pieds & le bee

ne font pas mal reprc/entes , cet oifeau n eft point un van

neau. On pourroit y rapporter plutot le grandpluvier ou

courli de tcrre , dont nous parlerons a lafuite de 1 article

(x) II y a menie une raiibn tres -
legitime de dourer que cet

oifeau s y trouve abtblumem, c eft que Gefner, cet Obfervateur ft

lavnnt
,
n en tait aucune mention ,

& qu il n auroil certainement pas

inanque de connoitre un oiieau de foil pays.

(y) Ginochiella vulgb. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 538.

Le grand vanneau de Bologne. ^rUToa, Ornithol. tome V, page 1 10.
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des piuviers ,

fi la difference de taille ne s y oppofbit pas

encore. Aidrovande dans la courte notice qu il a jointe

a fa figure, dit que ie bee a la pointe aigue, ce qui ne

caraclerife pas plus un pluvier qu un vanneau ; ainfi fans

etablir Tefpece de cet oi/eau, nous nous contemerons

d en avoir place ici la notice, a laquelle depuis Aidro

vande perfonne n a rien ajoute.

* LE VANNEAU ARME
DU SEN E GAL. fa)

Troifieme ejpece.

*^E Vanneau du Senegal eft de la grofTeur du notre,

mais il a les pieds fort hauts, & la panic nue de la jambe

longue de vingt lignes ; cetie partie eft, comme les pieds,
de couleur verdatre; le bee eft long de feize lignes &
furmonte pres du front d une bandelette ctroite de mem
brane jaune tres-mince , retombante & coupee en pointe
de chaque cote ; il a le devant du corps d un gris brun-

clair ; le deffus de meme couleur, mais plus foncee; Jes

les planches enluminees, n 362.
Vanellus grifeo-fofcus , fetperne faturatius infern} dilutius; fynctplte

tandido; gullun nigro; imo venire fordide albo; nttricibus prima medielatc

fordid} alb is , ahtia nigris ; fordidt albo-rufefcenle terminatis ; membrana

utrimque rojlrum inter fr oculum luiea , dcorfum dependents ; a/is armaiis . .

Vantllus
Senegalenfis armalus. Briffon, Ornithol. tome V, page in.
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grandes pennes de I aile noires
;

les plus pres du corps

d un blanc-fale ; la queue eft blanche dans fa premiere

moitie , enfuite noire & enfin blanche a la pointe. Get

oifeau eft arme au
pli

de I aile d un petit cperon conic,

lon^ de deux lignes & termine en pointe aigue.

On reconnoit cette efpece dans une notice de M.

Adanfbn, a I habitude que nous avons remarquee dans

la famille des vanneaux, qui eft de crier beaucoup, &
de pourfuivre les gens avec clameurs pour peu qu on

approche de 1 endroit ou ils fe tiennent; au/Ti les Francois

du Senegal ont-ils appele criards ces vanneaux armes,

que les Negres nomment net-net. Des qu ils voient un

homme, dit M. Adanfbn, ils fe mettent a crier a toute

force & a voltiger autour de lui, comme pour avertir

les autres oifeaux , qui des qu ils les entendent , prennent a

leur vol pour s echapper ; ces oifeaux font les fleaux des

chafleurs (a). Cependant le naturel de nos vanneaux

eft paifible, & Ton n obferve pas qu ils aient querelle

avec aucun oifeau; mais 1 ergot aux ailes dont la Nature

a pourvti ceux-ci, les rend apparemment plus guerriers,

& Ton affure qu ils fe fervent de cet eperon comme

d une arme orlenfive contre les autres oifeaux (b) .

(a) Voyage au Senegal; Paris, ///// page

(b) Ibidem,

;
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* LE VANNEAU ARME
D E S I N D E S.

Quatrieme efpece.

UNE feconde efpece de Vanncau arme nous efl venue

de Goa, & n efl pas encore connue des Naturalifles : ce

vanneau des Indes efl de la grandeur de celui d Europe,

mais il a le corps plus mince & plus haul monte ; ii

pone un petit ergot au pli
de chaque aile ; & dans fbn

plumage on reconnoit la livree commune des vanneaux ;

les grandes pennes de 1 aile font noires ; la queue mi-

partie de blanc & de noir efl rouffatre a la pointe ; tmc

teinte pourpree couvre les epaules ; le deffous du corps efl

blanc ; la gorge & le devant du cou font noirs ;
le fommet

de la tete & le defTus du cou noirs aufTi , avec une ligne

blanche fur les cotes du cou ; le dos efl brun ; 1 oeil paroft

entoure d une portion de cette membrane excroiffante

qu on remarque plus ou moins dans la plupart des van

neaux & des pluviers armes ,
comme fi ces deux excroif-

fances de 1 ergot & du cafque membraneux , avoient

dans leur production quelque rapport fecret & quelque

caufe fimultance.

Voyt-{ les planches enluminees ,
n! S o 7, fous k nom de vanneax

d( Goa,

LE
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* LE VANNEAU ARMt
D E LA LOU I S I A N E. (c)

Cinquieme cfpece.

V^ELUI-CI eft un pen moins grand que le Vanneau

arme du Senegal ,
mais ii a les jambes & Ics pieds a

proportion au(Ti longs, & fon arme eft plus forte &

longue de quatre lignes ; il a la tete coiffee tie chaque

cote d une double bandelctte /aune pofee lateralemcnt,

& qui entourant 1 ceil, fe taille en arriere en petite echan-

crure, & fe prolonge en avant fur la racine du bee en

deux lambeaux alonges ; le fommet de la tete eft noir ;

les grandes pennes de Taile le font aufli ; la queue de

meme avec la pointe blanche ; le refte du plumage fur

un fond gris, eft teint de brun - rouflatre ou rougeatre

fur le dos , & rougeatre-clair on couleur de chair fur

la gorge & le devant du cou ; le bee & les pieds font

d un jaune-verdatre.

Nous regarderons comme varicte de cette e/pece la

huitieme de M. Bri/Ton , qu il a (fonnce /bus le nom

les planches enluminees, n 835.

(c) Vantllusfuperne grifeo fufcus , inferne albofukcfcens ; capitcfupcriorc

Wgro; reflnclbits albo fulvefcentibus , nigro terminatis , albo fulvefcente in

cpice marginatis ; membrana utnmque roflrum inter& oculum luteo-auranila f

fupra oculum dufla & dcorfum depcndente ; alls armatis ......

Ludovicianus armatus. Briflbn , Ornithol. tome V, page iij

Oifeaux, Toms VIII. I



66 HISTOIRE NATURELLE
de vanncau armc de Saint-Domingue (d) ; les proportions

font a tres -
peu pres les memes ,

& les differences ne

paroifTent pas exceder celles que 1 age ou le fexe mettent

dans des oifeaux de meme efpece.

* LE VANNEAU ARA1E
D E CAYENNE.

Sixieme efpece.
m/JL

V^ E Vanneau eft au moins de la grandeur du notre ,

mais il eft plus haul monte ; il eft auffi arme d un ergot

a 1 epaule ; du refte, il reffemble tout-a-fait a notre

vanneau par la teinte & les mafTcs des couleurs ;
il a

1 epaule couverte dune plaque d un gris-bleuatre ; un

melange de cette couleur & de teintes vertes & pourprees

eft etendu fur le dos ; le cou eft gris ,
mais un large

plaftron noir s arrondit /ur la poitrine ; le front & la gorge

font noirs ; la queue eft mi-partie de noir & de hlanc,

comme dans le vanneau d Europe : & pour complete*

les rapports, celui de Cayenne porte a I occiput une petite

aigrette de cinq ou fix brins afTez courts.

(d) Vanellus dilute fuhus , infeme ad rofeum color-cm inc/inans ; reflri-

ftbus dilutefulvis , later ibus interius ad rofeum colorem vergentibus ; membrnna

ulrimque rojlrum inter &&quot; oculum lutea
, fupra oculum dufld & deorfum.

dependentc , al;s armatis Vanellus Dominicenfis armatus. B riflen,

Ornithol. tome V, page i 18.

*
Voye^ les planches eiiluminces ,

. 8$ f.
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II paroit qu il fe trouve aufTi au Chili une efpece de

vanneau arme ; & (i la notice qu en donnc Frezier n a

rien d exagere , cette efpece eft plus iortement armee

qu aucune des prccedentes , puifque Jes ergots ou

cperons ont un pouce de longueur. C eft encore une

e/pece criarde comme celie du Senegal. Des que ces

oifeaux voient un homme, dit M. Frezier, ils fe mettent

a voltiger amour de lui & a crier , comme pour avertir c

les autres oifeaux qui, a ce fignal, prennent de tous cotes

leur vol (e)*

(e) Voyage a la mer du Sud ; Paris, i 732 , page

I-J
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* LE VANNEAU-PLUVIER. (a)

EST cet oifeau queBclon nvmme pluvier gris , & qui

reflemble effedivement autant & peut-etre plus au pluvier

qu au vanneau; il porte, a la verite comme le dernier, ce

petit cloigt poftericur dont le pluvier eft depourvu, diffe-

planches enluminees, n. 8j ^f,
lous la denomination

de vjr.ncau gris,

(a) Pluvier
gris. Belon, Nat. des Oifeaux , pag. 2.62, avec line

mauvaite figure. Idem
, Portraits d oifeaux , page 63 ,

b
, avec la meme

figure. Pardalus. Gefner
, Avi. pag. 639. Pluvialis cinerea , feu

pardalus Ariflotelis. Aldrovande ,
Avi. torn. Ill

, page 5 3 3
- Pluvialls

cinerea. Jonfton, Avi. pag. 114. Ray, Synopf. avi. pag. i i i
,

n. a, 3. Charleton, Exerclt. pag. 113, n.* i. Idem, Onoma^l.

pag. 109, n. i. Rzaczynski , Auftuar. h
tjl.

nat. Polon. pag. 41 5.

Pluvialis cinerea
, fquatarola Venetiis difla. Willughhy, Onithol. pag.

229. Marfigli, Danub. torn. V, pag. 65, avec une figure defec-

tueule, fur-tout par le bee qui eft trop long. Pardalus fecundus ,

vanel/us fufcus ,
kivita fufca , memla novalium. Schwenckfeid , Aviar.

Silef. pag. 3
i (&amp;gt;. Pluvialis cincrea favefccns. Sibbald. Scot,

illujlr*

part. II, lib. in, pag. 19. Gavia feu pluvialis cinerea. Klein , Avi.

pag. 20, n. 3. Pluvialis totus cinereus. Earrcre, Ornithol. claf. iv,

Gen. 7, Sp. 2. Tringa roflro nigro , pedibus virefcentilus , corpore grifeo ,

fubtus albuh . . . . Squat&rola. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X, Gen. 78,

Sp. 13. Tringa nigro-fufca , fubtus alba, rojlfo nigro, pedibus viref-

centibus. Idem, Fauna Sutcica, n. i
^ 5. Pluvier gris. Albin, tome I,

page 67, avec une figure mnl coloriee. Vantllus fupernt grifeo-fufcus

marginibus ptnnarum albidis , infernt albo & fvjco nigricante varius , gullurt

& imo venire albis , reftricibus candidisfufco tranfverfim Jlriatis . . Vanellus

griffus. Briflbn, Omithoi. tome V, page 100.
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rence par laquelle
les Naturalises ont fepare ces oi/eaux;

mais on doit obferver que ce doigt eft plus petit que dans

Ie vanneau ; qu i! eft a peine apparent: & que de plus, cet

oifeau ne porte dans fbn plumage aucune livree de celur

du vanneau. Ce fera done, fi i on veut, un vanneau, parce

qu il a un quatrieme doigt, ou bien ce (era un piuvier,

parce qu il n a point d aigrette, & au/Ti parce qu i] a ies

couleurs & Ics mceurs des pluviers. Klein refu/e mane,
avec quelque raifbn ,

d admettre comme caraclere gene-

rique, cette difference legere dans les doigts, qu il ne

regarde que comme une anomalie
;
&

alleguant pour

exemple cette efpece meme, il dit que le faux doigt, ou

plutot 1 onglet pofterieur qui fe diftingue a peine, ne lui

femble pas 1 eloigner furli/amment du piuvier, & qu en

general ces deux genres du piuvier & du vanneau fe rap-

prochent dans leurs efpeces , de maniere a ne compofer

qu une grande famiile
,
ce qui nous paroit jufte & tres-vrai ;

auffi les Naturalises indecis, ont-ils appele 1 oifeau dont

nous parlons,, tan tot vanneau & tantot piuvier ( Voye^ la

nomenclature). C eft pour terminer le differend & rappro-

cher ces analogies, que nous 1 avons appeie vanncmi-pluvler.

Les oifeleurs 1 ont nomine piuvier de mer , denomination

impropre puifqu il va de compagnie avec les pluviers or-

dinaires, & que Bclon le prend pour 1 appelant on le ror

de leurs bandes, car les chaffeurs difent que cet appelant

eft plus grand & a la voix plus forte que les autres (b) . I!

(b) Nature des Oileaux, page 262.
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eft en effet un pen plus gros que le piuvier dore; il a

le bee a proportion plus long & plus fort ; tout fbn

plumage eft gris-cendre clair, & prefque blanc fbus le

corps, mele de taches brunatres au-deftus du corps &
fur les cotes ; les pennes de 1 aile font noiratres ; la queue
eft courte & n excede pas 1 aile plice.

Aldrovande conjecture, avec affez de vraifemblance,

qu Ariftote a fait mention de cet oifeau fous le nom de

pardalis (c) ; fur quoi il faut remarquer que ce Philofophe
ne paroit pas parler du pardalis comme.cTun oifeau qu H

connoifToit par lui - meme
, car void fes termes : le

pardalis eft, dit-on, un oifeau (avicula qucedam pcr-

hibetur) qui ordinairement vole en troupes ; on n en

rencontre pas un ifole des autres
; fon plumage eft cendre ;

fa grandeur celle du molliccps ; \\ vole & court eo-afe-

,&amp;gt; ment bien; fa voix n eft point forte, mais fon cri eft

frequent (J) . Ajoutez que le nom &z pardalis , marque
un plumage tachete : tout le refte des traits fe rapporte

egalement bien a un oifeau de la famille du piuvier ou

du vanneau.

Willughby nous afture que cet oifeau fe voit fre-

quemment dans les terres de 1 Etat de Venife, ou on

(c) Hifl. animal, lib. IX, cap. xxiu.

(d) Pardalis ellam avicula quccdam perhibetur qua magna ex parte

gregaiim volat , nee fmgularein hanc vlderis ; colon lota cmereo
eft , magni-

tudine proxima mollicipitif fed permit & pedibus bonis; vocem

c graven tmittit. Hift. animal. 1$, IX , cap.
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le nomme fquataroLt (c)
. Marfigli ie compte parmi les

oifeaux des rives du Danube ; Schwenckftld entre ceux

de Silcfie; Rzaczynski au nombre de ceux de Pologne,

& Sibbald ie nomme dans la Me des oifeaux de PEcofTe;

d ou Ton voit que cette efpece, comme toute la farnille

des vanneaux, eft extremement repandue. Eft-ce une par-

ticularite de Ton Hiitoire Naturelle , que Linnaeus a voulu

marquer, lorfqu il 1 a nomme, dans une de fes editions,

iringa augiifti menfis (f) , & fe trouve-t-il an mois d aout

en Suede! Du refle, ie doigt pofterieur de ce vanneau-

pluvier eft fi
petit

& fi peu apparent , que nous ne ferons

pas difficulte de lui rapporter, avec M. Briffon , le vannemt

brim de Sclnvenckfeld ($) , qtioiqu il dife exprefTement

qu il n a point de doigt pofterieur (h) .

NOUG rapporterons encore a cette efpece, comme
tres-voifine , celle du vanncau vane de M. Briffon (i) :

Aldrovande ne donne fur cet oifeau qu une figure fans

notice; mais fbn litre feul indique qu il a connu la crande

refTemblance qui eft entre ces deux oifeaux (k) ; toutes

Jeurs proportions font a tres-peu pres les menies ; le fond
- .- - _

. _ -__
- ,- i -r,

(e) The grey plover. Ormthol. pag. 229.

(f) Syft. nat. ed. X
, Gen. 60

, Sp. i i .

(g) Pardalusfecundus t vanellus fufcus. Avi. Sihf. pag. 3 i 6.

(h) Crurlbusfine cake. Idem
,
ibid.

Voye^ fes planches enluminees , n 923*

(i) 1 and/us varlus. Briflbn
,

Ormthol. tome V, page 105.

(k) Pardali Bcllonii congener. Aidrovande, Avi. torn. Ill, pag. 530.
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du plumage ne differe que de quelques teintes, /eule-

ment il eft encore plus tigre clans ce vanneau varie, que
nous regardons comme une feconde race dans 1 efpece

du vanneau-pluvier. L un & 1 autre, fuivant M. BrifTon,

frcquentent les bords de h mer; mais il eft clair, par

les temoignages que nous venons de citer, que ces

oi/eaux fe trouvent auffi dans dcs pays eloignes de la

iner, & meme fort avant dans i intcrieur dcs terres en

diffcrentes contrees.

LES
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!_ INSTINCT focial n eft pas donne a tomes les efpeces

d oifeaux ; mais dans celJes ou il fe manifefle , ii eft plus

grand , plus decide que dans les autres animaux ; non-

feulement leurs attroupemens font plus nombreux & leur

reunion plus conftante que celle des quadrupedes ; mais

il femble que ce n eft qu aux oifeaux feuls qu appartient

cette communaute de gouts , de projets , de plaifirs , &
cette union des volontes qui fait le lien de J attachement

mwuel ,
& le motif de la liaifbn generate : cette fupc-

riorite d inftinct focial dans les oifeaux, fuppofe d aborj

une nombreufe multiplication , & vient cnfuite de ce

qu ils out plus de moyens & de facilites de fe rapprocher ,

de fe rejoindre ,
de demeurer & voyager enfemble ; ce

qui les met a portee de s entendre & de fe communiquer
aflez d

j

intelligence , pour connoitre les premieres loix de

Jafociete qui dans toute efpece d etres, ne peut s etablir

que fur un plan dirige par des vues concertees. C eft cette

intelligence qui produit entre les individus , 1 afFeclion, la

confiance & les donees habitudes de Tunion , de la paix
& de tous les biens qu elle procure. En efiet, fi nous

confiderons les focietes libres ou forcees des animaux

quadrupedes ; foit qu ils fe reuniffent furtivement & a

J ccart dans 1 ctat fauvage, foit qu ils fe trouvent raffem-

bles avec indifference ou regret fous 1 empire de Thomme
& attroupes en domefliques ou en efclaves ; nous ne

Oifeaux, Tome VIIL K
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pourrons Ics comparer aux grandes focictes des oi/eaux,

formccs par pur inllinct ,entretenues par gout, par affec

tion ,
fous les aufpices de la pleine liberte. Nous avons

vu les pigeons chcrir leur commun domicile , & s y

plaire
d autant plus qu ils y font plus nombrcux ; nous

voyons les cailles fe raffembler, fe reconnoitre, donner &
fuivre 1 avis general du depart ; nous favons que les

oifeaux gallinacts ont meme , dans Tetat fauvage , des

habitudes fociales que la domefticite n a fait que feconder

fans contraindre leur nature ; enfin , nous voyons tons les

oifeaux qui font ecartes dans Jes bois, ou di/per/cs dans

les champs , s attrouper a i arriere-fai/on ,
& apres avofr

cgr.yc de kurs jeux , les derniers beaux jours del automne,

partir
de concert pour aller chercher eniembie des climats

plus heurcux & des hivers tempcrcs ; & tout cela s execute

mdepcndamment de 1 homme, quoiqu a Tentour de lui
,

& fans qu il puifle y mettre obftacle; au lieu qu il aneantit

ou contraint route /bcicte . toute vofonte commune

dans les animaux quadrupedes ;
en les defunilTant il les

a difper/es ; ia marmotte fociale par inflincl , ie

trouve refegnee. folitaire a ia cime des montasmes ;J O

ie caftor encore plus aimant , plus uni & prefque po
lice , a etc repoufie dans Ie fond des de/erts ; 1 homme

a dctruit ou prevcnu toute fociete entre ics ani

maux ;
il a etcint celle du cheval , en fbumettant 1 cf-

pece entiere an frein (a) ; il a gene celle mcme cfe

(aj Lei ehevaux redeveaus iauvages dans les
pi;iines

de Buenos-ay res,
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i elepbant, malgrc la puiflance la force de cc gcant des

animaux , malgre Ton refus conftant de produire
en

domefticite. Les oifeaux feulsont ccliappe a la domination

du tyran; il n a rien pu fur Icur focictc qui eft auffi

libre que 1 empire de Fair ; routes fcs atteintes ne pcuvcnt

porter que fur la vie des individus; il en diminue le

nombre, mais 1 efpece ne fouffre que cct cchec & ne

perd ni la libertc, ni fon inftinct, ni fcs moeurs. II y a

meme des oiieaux que nous ne connoiflbns que par les

effets de cet inltinft focial , & que nous ne voyons que

dans les momens de f attroupement general & de leur

reunion en grande compagnic: telle eft en general la

focictc de la plupart des efpeces d oifeaux d eau ,
& en

particuiier celle des pluviers.

Us paroifient en troupes nombreufes dans nos Pro

vinces de France, pendant les pluies d automne, & c eft

de leur arrivee dans la faifon des pluies , qu on les a

vont par grandes troupes , courent enfemble , paifTcnt ensemble &
donncnt toutes ies marques de s aimer, de s entendre, de ie plaire

raflemblcs. II en eft de meme des chiens fauvages ,
en Canada &.

dans les autres contrt es de 1 Ainenque leptenirionale. On ne doit

pas plus doutcr que Ies autres efpeces domeftiques, celle du chameau ,

depuis fi long-temps foumife
;

celle du boeuf & du mouton
,
dont

I homme a denature la focieie en mettant toute I efpece en fervitude
,

ne fuflent aulTi naturelleraent fociales
,
& ne fe donnaffent dans I etat

fauvage ennobli par la liberte
,

ces marques touchantes de penchant

& d affection, dont nous les voyons emr eux encore confoler leu?

cfclavage.

Kij
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nommesyV//jY&amp;lt;rj (b) ; ilsfrequentent comme les vanneaux,

les fonds humides & les terres iimonneufes ou ils cher-

chent des vers & dcs infecles ; ils vont a 1 eau le matin

pour fe laver le bee & les pieds qu ils fe font remplis de

terre en la fouillant
, & cette habitude leur eft commune

avec les bccafTes , les vanneaux
,

les courlis & plufieurs

atitres oifeaux qui fe nourrifTent de vers ; ils frappent la

terre avec leurs pieds pour les faire fortir, & ils les

faififTent fouvent memc avant qu ils ne fbient hors de

Icur retraite (c) . Quoique les pluviers foient ordinaircment

fort gras , on leur trouve les inteflins fi vides , qu on a

imagine qu ils pouvoient vivre d air (J) ; mais apparem-
ment la fubitance fondante du ver fe tourne tome

en nourriture & donne pen d excremcns; d ailleurs ils

paroiflent capables de fupporterun long jeiine. Schwenck-

feld dit avoir garde un de ces oifeaux quatorze jours, qui

pendant tout ce temps, n avala que de 1 cau & quelques

grains de fable.

Rarement les pluviers fe tiennent plus de vingt-quatre

heures dans le mcme lieu ; comme ils font en tres-grand

(b) L ety:nologie de Geiner qui tire ccnom /} pulvere , eftbenucoup
moins vrailemhlable &. bicn moins piopre au pluvier, y ayant d ailleurs

un tres-grand nombre d auircs oilcaux pulvcrateurs.

(c) Note communiquee par M. Baillon, dc Montreuil-fur-mer.

(d) Autor de nat, rer. apud AUrov. png. 5 :;
i . Albert refute bien

ceux qui dilent que le pluvier vit d ;ir
,
&

([lie
c eft pour cela qu on ne

trouve rien dans ies inteftins ; mais :1 en and a fm tour une mauvaife

raifon
, quand il dit que cet oiieau n a cjue Imteftin jej^um.
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nombre, ils ont bientot epuife la pature vivante qu ils

venoient y chercher; des-lors iis font obliges de palfer

a u n autre terrein ,
& ies premieres neiges les forcent de

quitter
nos contrees & de gagner les climats plus tem-

pcres ; il en refte neanmoins en a/fez grancle quantite

dans quelques-unes de nos Provinces maritimes (e),

jufqu au temps des fortes gelees ;
ils repaffent au prin-

temps (f) & toujours attroupes ; on ne voit jamais un

pluvier feul , dit Longolius (g) ; & fuivant Belon , leurs

plus petites
bandes ,

font au moins de cinquante ; lorf-

qu ils ibnt a terre, ils ne s y tiennent pas en repos, fans

ceffe occupes a chercber leur nourriture ; ils font prefque

toujours en mouvement ; pluneurs font fentineile, pendant

que le gros de la troupe fe repait, & an moindre danger

ils jettent un cri aigu qui eft le fignal de la fuite. En volant

ils fuivent le vent, & 1 ordre de leur marche eft affez fm-

gulier; ils fe rangent fur une ligne en largeur ,
& volant

ainfi de front, ils forment dans 1 air des zones tranfver-

fales fort etroites & d une tres-grande longueur; quelque-

(e) En Picardie ,
fuivant M. Baillon, il refte beaucoup dc ces

aux aux environs de Moiureuii -lur- iner
, jufqu au temps des

grandes gelccs.

(f) On les voit, nous dit M. le chevalier Defmazy, pafTer rcgu-
licrement a Make deux fois 1 annce

, au printemps & en automne,

avec la foule deb autres oifeaux qui franclu fleiit Li mcdiierranee
?
&

pour qui cet.e ifle eft un lieu de ftation ck de repos,

{) -dpUii -ALii-ov. torn. Ill, pag. 532.
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fois il y a plufieurs

de ces zones paralieies
aflez pen

proforidcs , mais fort etendues en lignes tranfverfales.

Aterre, ces oifeaux courent beaucoup & tres-vite ; ils

demeurent attroupcs tout le jour, & ne fe feparent que

pour pafler la nuit ; ils fe difperfent le foir fur un certain

efpace ou chacun gite
a part; mais des le point du jour Ic

premier cveillc ou le plus foucieux, celui quc les Oifeleurs

nomment \\ippchmt , mais qui
eft peut-etre la fentinelle ,

jctte le cri de reclame, hui , hien , hull f & dans I inflant

tons ies autres /e rafTemblent a cet appel; c efl le moment

qu on choifit pour en faire la cbafTe. On tend avant le

jour un rideau dc filet ,
en face de 1 endroit ou Ton a

vu le fbir ces oifeaux fe coucher ; les ChaiTcurs en grand

nombre font enceinte, &. des les premiers cris du pluvier

appelant , ils le coucbent contre terre , pour laifTer ces

oifeaux pafler & fe rcunir ; lorfqu ils font rafTembles
, les

Cbaffeurs fe levent, jcttent des cris & lanccnt des batons

en 1 air; les pluviers eflrayes partent d un vol bas & vont

donner dans le filet qui tombe en memc temps ; fouvent

route la troupe y refte prife. Cette grande cbaffe eft

toujours fuivie d une capture abondante ; mais un Oife-

leur fcul s y prenant plus (implement, ne laiffe pas de

faire bonne cbaffe ; il fe cache derriere fon filet, il imite

avec un appeau d ecorce la voix du pluvier appelant, &
il attire ainfi les autres dans le piege (h); on en prend
des quantitcs dans les plaines de Beauce & deCbampagne.

(hj Ai&amp;lt;Jrovande
?
tome III, page 531.
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Quoique fort communs dans la faifon, iis ne laificnt pas

d etre eftimcs comme un bon gibier : Belon dit que de

Ton temps un pluvier fe vendoit fouvent autant qu un

lievre ; il ajoute qu on preferoit
les jeuncs , qu il nomme

guillemots*

La chaffe que Ton fait dcs pluviers & leur maniere de

vivre dans cette faifon
,

eft prefque tout ce que nous

favons de ce qui a rapport a leur hiftoire naturclle :

notes paflagers plutot qu habitans de nos campagnes ,

iis difparoiffent a la chute des neiges ,
ne font que re-

pafTer au printcmps , & nous quittent quand les autres

oifeaux nous arrivent; il femble que la douce chaleuf

de cette faifon cbarmante qui reveille 1 inftincl: aflbupi

de tons nos animaux, fafle fur les pluviers une imprcffion

contraire ; iis vont dans les contrees plus feptentrionalcs

etablir leur couvce & clever leurs petits,
car pendant

tout 1 ete nous ne les voyons plus. 11s habitent alors les

terrcs de la Lapponie & des autres provinces du nord

de 1 Europe (i) f & apparemmcnt auffi celles de TAfie ;

leur marche eft la meme en Amerique, car les pluviers

font du nombre des oifeaux communs aux deux con-

tinens , & on les voit paffer au printcmps a la baie

d Hudfon pour aller encore plus au Nord^J . Arrives en

troupes dans ces contrees feptentrionales pour y nicber,

(\) Voye^ Collection acndemique , partie (trangcre , tome XI
^

Academic de Scockolm , page 60.

(k) Hiitoire generale des Voyages , tome XV, page 2.



So HISTOIRE NATURELLE
\\s fe feparem par couples : la fociete intime de Tamour

rompt ou plutot fufpend pour un temps la fociete

generale de Famine ,
& c efl fans doute dans cette

circonftance que M. Klein ,
habitant de Dantzic ,

les a

obfervcs, quand il dit que le pluvier fe tient folitaire-

ment dans les iieux bas & Ics pres (I).

L efpece qui ,
dans nos contrees , paroit nombreufe

autant au moins que celle du vanneau, n efl pas auffi

repandue : fuivant Aldrovande ,
on prend moins de plu-

viers en Italic que de vanneaux (m) , & ils ne vont point

en Suifle ni dans d autres contrees que le vanneau fre-

quente (nj ; raais peut
- etre auffi le pluvier fe portant

plus au nord, regagne-t-il dans les terres feptentrionales

ce que le vanneau paroit occuper de plus que lui en

ctendue du cote du midi ; & il paroit le regagner encore

dans le nouveau monde ou les zones moins diflincT;es,

parce qu elles font plus generalement temperces & plus

egalement humides , ont permis a plufieurs efpeces d oi-

feaux de s ctendre du nord dans un midi tempere, tandis

qu une zone trop ardente, borne & repoufTe dans 1 ancien

monde prefque toutes les e/peces des regions moyennes.
C efl au pluvier dore, comme reprefentant la famille

(1)
Solitaria

eft
in locis demijfis pratifque, Avl. pag. 2.0.

(m) A Idrovande ,
tomelll , page j 3 3 .

(n) Helvetiis Incognita aut certe rarifflma avis. Cefner, AvL pag.

683, II remarque au meme endroit que la figure lui en avoit etc

envoyee de France par Rondelet,

entiere
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entiere dcs piuviers, qu il faut rapporter ce que nous

venons de dire de leurs habitudes natureiles; rnais cette

familie eft compofee d un grand nombre d efpeces dont

nous allons donner i enumeration & la defcription.

LE PLUVIER DORR (o)

Premiere
efpece.

E Pluvier dore eft de la grofleur d une tourterelle :

fa Jongueur du bee a Ja queue, ainfi que du bee aux

J_j

*
Voye-{ les planches enfuminees

,
n. 904.

(o) En Anglois, green plover; en AHemand , pulvier , pulroft, fee

iaule , greuncr kiu h ; en Italien
, pivlero ; en Catalan , dorado.; en Silc-

fien, brach-vogd ; en Polonois
, ptak-deffe^awy i en Suedois, aokerhoens;

en Norvegien, akerloe ; en Lappon, hutt i. On pretend, dit M. Salerne,

que la ville de Piviert ou Puhiviers dans le Gatinois ,
a pris Ton noni

du grand nombre de piuviers qu on voit dans fes environs.

Piuvier. Belon
, Hljl. not. des Oifeaux, pag. 2.60. Pluvlalis.

Gefner, Avi. pag. 714. Aldrovande. Avi. torn. Ill, pag. 528.

Pliivhilis viridis. Xv illughby, Ormthol. png. 225). Ray, Synopf.

png. iii, n. a. 2; & png. 190, n. ^. Sibbald. Scot,
illujtr.

part. II
,
lib. Ill

, pag. ip. Sloane, Janutic* pag. 318, n. x, avec

xuie tres-mauvaife figure, tab.
2(5&amp;lt;? , fig.

i. Pluvlalis favefcens.

Jonfton ,
Avi. png. i i &amp;gt;. Pluvialis flavo-virefcens. Charleton, Exercit.

pag. 113, n. 2. Idem, Onoma^t. pag. i of) ,
n. z. Gavia viridis.

Klein ,
Avi. pag. i 9 , n. 2. Pluvialis viridis , fen pardalis. Marfigl.

Danub. torn. V, pag. 54, avec une figure inexacle, tab. 25.

Pluvier vert. Albin , tome I
, page 66, avec une figure mal coloriee,

plunche 75. JVota. Klein remarque que la figure du pluvier dore

Oifeaux 9 Tome VIII. L
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onrjlcs , efl d environ dix ponces; il a tout Ie demiS

du corps tachctc de traits de pinceau jauncs , entre

mets de gris-blanc, fur un fond brun - noiratre ; ces

traits jaunes brilient dans cette teinte obfcure & font

parokre ie plumage dore. Les mcmes couleurs ,
mis

plus ioibles, font melangees fur la gorge la poitrine;

le ventre eft bianc ; Ie bee noir ,
& il eft ainfi que dans

tons les pluviers , court, arrbndi & renrle \; ers le bout;

les pieds font noinitres, & le doigt extcrieur eft lie

jufqu a la premiere articulation par une petite membrane

a celui du milieu; les pieds n ont que trois doigts , &
il n y a pas de veftige de doigt pofterieur ou de talon ; ce

caractere, joint au renflement du bee, eft ctabli parmi

les Ornithologiftes comme diftinctif de la famille des plu

viers ; tous ont auffi une partie de la jambe, au-dcflus du

d AIbin
,
eft aufll mauvaife pour les couleurs, que I eft pour Ie deflm

celle de Marfigli ,
ou cet oileau eft repr-eicnie a\ ec 1111 doigt pofte

rieur afiez long, quoiqu il n en ait point du tout. Rechte brachvogel.

Frifch
, vol. II, xil

,
II

, pi. 9. Pluvlalis cinereus , luteis & albis

maculis. Barrere, Ornithol. claf. iv, Gen. 7, Sp. i. Pluvialis viridis

Gefnerl , pardalus tertius Sclnvenckfeldii , vivago Bedim ; gallma nova/is

media. Rzaczynski, Auftuar. Hifl. nat. Polon. pag. 415. Pafdtilus

lertius, Schwenckfeld, Avi. Si/cf. pag. 317. CLiriii rius. Moehring,
Avi, Gen. ^o. Charadrius ni^r,i lutcjccnte que variegatus , peflore

concolore. Linnaeus
, Fauna Suec. n. i 57. Charadrius pedibus cinercis

corpore nigro viriJujue maculato
, jubius aibldo. Pluvialis. Idem, Syjl.

nat. ed. X, Gen. 79 , Sp. 8. Pluvidlis fuperne nigricans , maculis

fdvtfcentiius varia, infernc alba: co !
!u inferio-e & pet^ore grifeis , maculis

favefcentilfus variegatis ; rcflricibus nigricamibus , albofavicantc tranfverfa

Jlriatis. . . Pluvialis aurea, Briflbn, Ornithol. tome V, p. 43.
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genou , denuee de plumes ;
le cou court ; ics yeux grands ;

Ja tete un pen trop groffe a proportion du corps ; ce qui

convient a tous les oifeaux fcolopaccs (p) , dont quclques

Naturalises ont fait une grande famille fous ie nom de

pardales(q) t qui ne peut neanmoins ies renfermer tous,

puifqu il y en a plufieurs efpeces, & notamment dans Ies

pluviers qui n ont pas le plumage pardc ou
tigre.

Au rede, il y a peu de difference dans le plumage
entre le male & la femelle de cctte e/pece (r) ; nean

moins Ies varictes individuelles ou accidentelles font

tres-frcquentes ,
& ati point que dans la meme faifbn

, a

peine fur vingt-cinq ou trente pluviers dores , en trou-

vera-t-on deux exaclement femhlables ; ils ont plus ou

moins de jaune ,
& quelquefois fi peu qu ils paroiffent

tout gris (f) . Quelques-uns portent des taches noires fur

(p) Comme becafies , becaflines, barges, &c.

(q) Klein, Schwenckfeld. 1 (r) Aldrovande, Belon.

(f) M. Baillon qui a obferve ces oifeaux en Picardie, allure que
leur plumage eft

gris dans le premier age; qu a la premiere mue, en

aout & feptembre ,
il leur vient dcja quelques plumes qui ont la teinte

de jaune, ou qui font tachetees de cette couleur
;
mais que ce n efl

qu au
(

bout de quelques annees que cet oileau prend une belle teinte

doree : il ajoute que Ies femelles naiflent toutes
grifes , qu elles confer-

vent long-temps ceite couleur; que ce n efl qu en vieilliflant que leur

plumage fe colore d un peu de jaune, & qu il eft tres-rare d en voir qui
aient le plumage aufTi unitbrmement beau que celui des males. Ainfi

on ne doit pas etre (urpris de la variete des couleurs que Ton remarquc
dans 1 eipece de ces oifeaux

, puifqu elles font produites par la difference

de fexe & d
age. Note communique par M. Baillon.

L&quot;&amp;gt;
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la poitrine, &c. Ces oifcaux, fuivant M. Baillon , arri-

vent fur Ies cotes de Picardie a la fin de /eptembre ou

au commencement d oclobre , tandis que dans nos

autres provinces plus meridionales, iis ne pafTent qu en

novembre & meme plus tard ; iis repaffent en fcvrier

& en mars (t) ; on Ies voit en etc dans le nord dc la

Suede, en Dalecarlie & dans Tile d Oeland (it),
dans

la Norwege, 1 ilande & la Lapponie (x) . C eft par ces

terres arcliques qu ils paroiffent avoir communique au

nouveau monde ,
ou iis (emblem s etre repandus plus

loin que dans 1 ancien , car on trouve le pluvier dore

a la Jamaique (y) , la Martinique, Saint- Domingue^yJ,
& Cayenne, a quelques iegeres differences pres. Ces

pluviers , dans Ies provinces meridionales du nouveau

monde , habitent Ies favannes ,
& viennent dans Ies

pieces de canne a fucre ou Ton a mis le feu ; leurs

troupes y font nombreufes & fe laiffent difficilement

approcher ; elles y voyagent & on ne Ies voit a Cayenne

que dans le temps des pluies.

M. BrifTbn etablit une feconde efpece, fous le nom

(t)
M. Lottinger

a oblerve de mume leur pafTage en Lorraine.

(u) Ljjin3?us
,
Fauna Suecica.

(x) Brunich
, Ornithol. borealls , pag. 57.

(y) Sloane, page 318.

(^) Pluvialis fuptrne nigrhans , maculis favicantlbus varia , inferne

alba; collo
inferiors & peflore dilute grifcis , marginibus pennarum flavef-

centibus ; refiricibus fufcis , albo flavicante ad margines maculatis

Pluvialis Dommicenpt aurea, Briiibn
, Ornithol. tome V, page 47.
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cle pent piuvier dore (a) , d apres 1 autorite de Gefner (b) ,

qui neanmoins n avoit jamais vu ni connu le piuvier

par lui-meme. Schwenckfeld & Rzaczynski font aulfi

mention de cette petite efpece, & c dt vraifembJahie-

ment encore d apres Gefner, car le premier, en meme

temps qu il nomme cet oifeau petit piuvier, le dit de

h grofTeur de la tourterelle (c) , & Rzaczynski n y ajoute

rien d affez particulier pour faire croire qu il 1 ait obferve

& reconnu diflinclement (d). Nous regarderons done

ce petit piuvier dore comme une variete purement in-

dividuelle, & qui ne nous parok pas meme faire race

dans Te/pece.

LE PLUV1ER DORE
A GORGE NOIRE, (e)

Seconde
efpece.

V&amp;gt;ETTE efpece fe trouve fouvent avec la precedents

dans les terres du Nord, ou elles fubfiftent &. multiplient

(a) Pluvialis fupernf nigricans ,
maculis flavefctntlbus varia , inferne

alba, reflricibus nigricaniibus , albo jlavicante ad margin?s maculuth . . .

Pluvialts aurcn m/ror. BrifTon , Ornithol. tome V, page 47.

(b) Pluvialis altera fptcies. Gelner, Avi. pag. 716.

(c) Gallimi novalis minor , turturis fere magnitudine , iijdcm Ions vbi

prior degit , fim tli modo capitur. Aviar. Silef. pag. 318.

(d) Vo\r^ Rzaczya-ki, pluvin.is fin par^a/us minuf ; gallina novalis

minor Schwenckftldii. Auduar. Hift. nat. Poion. pag. 415.

(tj En Smolande ; myyitta; en Oeland, alwargrim ; a la bale
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fans fe mclcr enfemble. Edwards a recu ceUe-ci de la

baie d Hudfon ,
& Linnaeus 1 a trouvce en Suede, en

Smolande & dans ies champs incultes de 1 Oeland :

c eft le pluvialis minor nigro-jbivus
de Rudbeck. II a Je

front blanc, & porte une bandelette blanche qui pafle

fur Ies yeux & Ies cotes du cou, defcend en devant &
cntoure une plaque noire qui lui couvre la gorge: le

refte du deffous du corps eft noir; tout ie manteau d tin

brim fombre & noiratrc, eft agreabiement mouchete d un

jaune-vif, diflribue par taches demeiecs au bord de chaque

plume ; la grandeur de ce pluvier eft la meme que ceile

du pluvier dore ; nous ne favons pas fi c eft par anti-

phrafe & relativement a la foiblefTe de fes yeux , ou parce

que reellement ce pluvier a la vue plus percame qu aucun

autre oifeau de ce genre, que Ies Anglois de la baie

d Hudfon, Tom furnoaime ceil de faneon (hawkVeye).

d Hudfon, hawk s-eyc fpottcd plover* Edwards, toni. Ill, pag- &
pi.

140. Charadrius nigto lutefcente variegatus , peflore nigro. Linnxus
,

Fauna Suecica , n. 15^. Charadrius peftore nigro , rofro ba^i gibbo ,

pedibus cinereis ; charadrius apricarius. Idem
, Syjf. nat.ed. X

, pag. 79,

Sp. 7. Pluvialisfupernc nigricans , maculisJtavo-auranliis varia , iuftrne

nigra ; Kenid infyncipite alba,Jupra oculos tyficundum colli /atera protensd

folium inferius ambiente ; reftricibus fufco & nigro tranfverfim Jlrialis . . . .

Pluvialis aurea freti Hudfonis. Briilon, Ornlthol. tome V, page 51.
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* L E GU I G NA R D (f).

Troifieme cfpece.

J_j E Guignard eft appele par quelques-uns petit pluvicr;

il eft en effet d une taille inferieure a ceiie du pluvier

clorc ,
& n a guere que huit pouces & demi de longueur;

il a tout le fond du manteau d un gris-brun , avec quel-

que luftre de vert; chaque plume du dos, ainfi que les

*
Voyf^ les planches enluminees, n $32.

(f) En Anglois, dotterel; en Lappon ,
lalml. Alorinellus

anglorum. Gefner ,
Icon. avi. pag. 131, avec vine mnuvaile

figure.

AiorineHits avis anglica. Idem, Avi. pag. 615, avec la mcnie figure.

. Aldrovande, Avi. torn. Ill
, pag. 540 ,

avec une figure pen ref-

femblante. Willughby, Ornithol. png. 230 , avec la figure empruntcc
cl AIdrovande, planche 55. Ray, Synopf. avi. pag. i i i

,
n. a, 4,

Aforine/fus. Sibbald. Scot, illujlr. part. II, lib. ill, pag. iy.

Charleton, Excrcit. pag. i i i
,
n.* i. Idem, Onoma^t. pag. 106,

n. i. Gavia marmellus fimpliciter. Klein, Avi. pag. 21
,

n. 5.

Charadrius pcftore ferrugineo ; linea alba tranfversa collum
peflitfque dijiln-

gucntc. Li r
.iKtas, Fauna Succica , u. 158. Charadrius peflare fer-

ruginco , fafciii fuperciliorum pcflorifque linean alba, pedibits nigris . . . .

A lorinellus. Idem
, SyJI. nat. ed. X

, Gen. 79 , Sp. 6. Dotralle,

Albin
,
tome II , page 40 , avec des

figures pa/Tables du male, pi. 6 1
;

& de la femelle, pi. 62. Pluvialis fuperne grijeo-fufca , marginibus

pennarum rufefccntibus , inferrie rufefcens ; capheJupenore fuliginofo , rufef-

(ente va&amp;gt; u , t&nia pone oculos albo rufefccnte ; ventre Juprcmo fuliginofo

(mas); imo venire allo; reftricibus grifeis , apice fufcis ; (juatuor utrimquc

extimh albo terminatis Pluvialis minor, five morind/uf. Briflbn ,

Ornithol. tome V, page 54.
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moyennes dc 1 aile font bordees & encadrees d un trait

de roux; le deffus de la tete eft brun-noinure; les cotes

& la face font tachetes de gris & de blanc ; le devant du

cou & la poitrine, font d un gris onde & arrondi en

plaftron , au-deffous duquel apres un trait noir, efl une

zone blanche, & c efl a ce caraclere que Ton recon-

noit le male; 1 eftomac eft roux; le ventre noir; & le

Jbas
- ventre blanc.

Le guignard eft tres-connu par la bonte de fa chair,

encore plus delicate & plus fucculente que celle du

pltivier.
L e/pece paroit plus repandue dans le Nord que

dans nos contrees, a commencer par 1 Angleterre, elie

s etend en Suede & jufqu en Lapponie (g) ; cet oi/eau

a deux parTages marques ; en avril & en aout , dans

lefquels,
il fe porte des marais aux. momagnes , attire par

des fcarabees noirs , qui font la meilleure partie de fa

nourriture, avec des vers & dcs petits coquillages

terreftres , dont on lui trouve les debris dans les inteftins

(h) t Willughby decrit la chafTe que Ton fait des ^uignards

dans le comte de Norfolck, ou ils font en grand nom-

bre ; cinq ou fix Chaffeurs, partcnt enfemble
, &. quand

ils ont rencontre ces oifeaux , ils tendent une nappe de

filets a une certaine diftance, en les laifTant entre eux &
^ - - -

. _ ^

(g) Dans la fixicme edhion du Syjlema naturae, il eft
diifigne Tons

le nom de charadrius Lapponicus. Gen. 6\
, Sp. 5.

(h) Lettre du dodeur Lifter a M. Ray. Traxfiiflions plnlofopliiques ,

n. 175 ,
art. in,

Je filet ;
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le filet ; enfuite ils s avancent doucement en frappant cles

cailloux ou des morceaux de bois ; ccs oifeaux pareffeux

fe reveillent, etendent un pied, une aile, & out peine

a fe mettre en mouvement ; les ChafTeurs croient bien

faire de les imiter, en etendant le bras , la jambe & penfent

les amufer & occuper leurs yeux par ce manege , appa-

remment tres- inutile (i) ; mais enlin les guignards

s approchent du tilet ientement, d une marche engour-

die, & le filet tombant, oouvre la troupe flupide.

C efl d apres ce caradlere de pefanteur & de ftupidite,

que les Anglois ont nomme ces oifeaux dotterel , & leur

nom latin morlnelliis , paroit fe rapporter a la meme origine.

Klein dit que leur tcte efl encore plus arrondie que celle

de tous les autres oifeaux de la famille des pluviers, &
il en tire un indice de leur ftupidite , par analogic avec

cette race de pigeons que Ton a nommes pigeonsfous, &

qui ont en effet la tete plus ronde que les autres ( k) .

Willughby croit avoir remarque fur les guignards , que les

femelles font un peu peu plus grandes que les males,

fans autres differences exterieures.

(i) Un Auteur, dans Gefner, va jufqu a dire que cet oifeau attentif

&. comme charme aux mouvemens du chaffeur
, finite tons fes geftes ,

& en oublie le loin de fa conservation , au point de fe laifler approcher
& couvrir du filet que Ton tient a la main. Voye^ Aldrovande ,

tome III , page 540.

(k) Capita harum avium,pra retiqms fui generis, funt circinata magis ,

prout capita columbarum quas morelchen nojtrates appellant, dcrl\andum

a grceco vocabulo morytos , quodJlupida avis
efl.

Klein
,
Av i. pag. 21.

Oifeaux, Tome VIIL M



90 HISTOIRE NATURELLE

Quant a la feconde e/pece de guignard qu etablit

Al. BrilTon, fous le nom de guignard dAngfetcm (I);

quoique 1 autre fe trouve dcja en Angleterre , nous ne la

regarderons que comme une fimple varicte. Albin repre-

fente cet oifeau trop petit dans fa figure , puifque dans

fa description , il lui afTigne plus de poids & les memes

proportions qu au guignard ordinaire; & en effet , leur

plus grande difference confifle en ce que le premier

guignard n a pas de bande tranfverfale au bas de la poi-

trine, & qu il a toute cette partie, avec i eftomac & le

devant du cou d un gris-blanc lave de jaunatre : il me

femble done que c eft multiplier mal-a-propos les efpeces,

que de les etablir fur des differences auffi legeres.

^ LE PLUVIER A COLLIER, (in)

Quatrieme ejpeee.

IN ous diflinguerons d abord deux races dans cette

efpece , une grande &. une petite : Ja premiere de la

taille du mauvis ; la feconde a peu-pres de celle de

(I) Aforinel/us anglicanus. Briflbn ,
Ornithol. tome V, page 58.

Dotterel de Lincoln. Albin
,
tome II , page 40. Cavia mori-

net/us nltera. Klein
,
Avi. pag. 21, n. 7.

*
Voyf{ les planches enlumin^es ,

n.&quot; $2.0, le grand Pluvier a

collier; &
()
2 i

,
le petit Pluvier a collier.

(in) En Anglois, fealark ; en Polonois
, ^pltat^ek; en Suedois,

Jtrand pipare ; en Lappon, pago-, en Braftlien , matuttui. Charadrios ,
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1 alouette, & c efl a cette derniere que fc rapporte tout

ce que Ton a dit clu pluvicr a collier (n) ; parce qu elle

eft plus repandue & plus connue que la premiere (o) ;

mais dans le reel Tune n eft peut-etre qu une variete de

five hiaticula. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 536, avec une mau-

vaife figure, page 537. Jonfton ,
Avi. pag. i 14, avec ta figure

empruntee d AIdrovande , tab. 53. Wiilughby, Ornilhol. pag. 230,
avec une figure peu exade, tab. 57. Ray, Synopf. avi. pag. i 12,

n.&amp;lt;2, 6. Idem, pag. 190, n. 13. Charadrius. Charier. Excrcit.

pag. 114, n. 15. Idem, Onoma^t. pag. 100, n. 15. Sibbald.

Scot,
illuflr. part. II , lib. in

, pag. 19. Sloane, Jamdic. pag. 3 19,

n. i
3 ,

avec une tres-mauvaife figure, tab. 267, n. 2. Alatullui

Brafdienfibus. Marcgrave , Hift. nat. Brafil. pag. 199, avec une figure

tres-defedueufe. Jonfton, Avi. pag. 136, avec la figure prife de

Marcgrave ,
tab. 58. Gavia littoralis. Klein , Avi. pag. 21, n.&quot; 6.

Charadrius pettorc nigro , fronts nigticante , llneola alba
,

vertice fufea,

Linnaeus, Fauna Sueclca, n. i 59. Idem, Syjt. nat. ed. X, Gen.

79 , Sp. 2. Charadrius feu hiaticula Willughbeii (&. par erreur
,
iclcrus

galgulus aliorujn). Rzaczynski ,
Aucluar. pag. 370. Kleinjle

klewit.

Frifch, torn. II
,
XII ,

II
, pi. 7. Alouette de mer. Albin, tome I

,

page 70 , avec une figure pafiable, planche So. Pluvialis fupenc

grifeo-fufca, inferne alba; tccnia in fyncipite tranfversa, Candida, nigro

circumdata ; fafcia per oculos nigra. ; torque duplici , fupremo albo , injimo

nigro ; redricibus oclo intermediis grifeo-fitfcis , versus apicem nigncanlibus ,

tribus utrimque latcralibus apice albis , fequenti in exortu in apice Candida ,

in media fufco-nigricante , utrimque extima Candida interius fufco nigricantc

maculata. . . Pluvialis torquala minor. Briflon , Ornit.iom. V, pag. 63.

(n) Et toute la nomenclature precedeme.

(o) Pluvialis fupcrne gtifeo -fufca , inferne alba; tcenia fupra oculos

albo rufefcente: torque duplici , fupremo albo, inferno nigricantc; redricibus

efto intermediis grifeo-fufcis , versus apicem r.igricantibus , apice albis , binis

uirimyue extimis candtdis , extima exterius grifio-fufco , pro.\iv&amp;lt;e fequenti,

Mij
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1 antre ,

car il fe trouve encore des varictcs entr elles qui

femhlent ics rapprocher par nuances.

Ces oifeaux out la tete ronde & le bee fort court &

bien garni de plumes a fa racine ; ce bee eft blanc ou

jaune dans fa premiere moitie ,
noir a fa pointe, le front

eft blanc ;
il y a un bandeau noir fur le fommet de la

tete & une calotte grife
la recouvre ; cette calotte eft

bordee d une bandelette noire qui prend fur le bee &

pafte fous les ycux ; le collier eft blanc , & la poitrine

porte un plaftron noir; le manteau eft gris-brun ; les

pennes de 1 aile font noires ; le deflbus du corps eft d un

beau blanc comme le front & le collier.

Tel eft en gros le plumage du pluvier a collier; fi Ton

vouloit prefenter toutes les diverfites en diftribution ou

en etendue de ces couleurs, un peu plus claires & plus

foncees, plus brouiilees ou plus nettes ; H faudroit faire

autant de defcriptions ,
& Ton etabliroit prefque autant

d efpeces que Ton verroit d individus ; au milieu de ces

differences legcres
& vraiment individuelles ou locales ,

on reconnoit le pluvier a collier le meme dans prefque

tous les climats; on nous 1 a apporte de Siberie, du cap

nigricanle
maculata. , . . P/uvia/is torquala.

BrifTon
,
OrnithoL tome V,

page 60. An charadriusfufcus , Jronte collarique dorfali abdomineque

albis ; reftricibus lateralibus utrimque candidis , pedibus nigris . . . . Chara-

diius Alexandrinus. Linnaeus, Syft. nat. ed. X
,
Gen. 79, Sp. 3. Vel

charadrius fofcia pettomli nigrd , fupercilis
dlbls ; reflricibus nplce all is ,

fifeid nigrd, pedibus cxruleis..- Charadrius sEgyptius. Idem, ibidem,

Sp. 5.
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tie Bonne-efpcrance ,
dcs Philippines (p) , cle la Loiti-

fiane & cie Cayenne^); M. Cook l a rencontre dans le

detroit de Magellan (r) , & M. Ellis a la bale d Hudfon

(f)&amp;gt;
Ce pluvier a collier eft i oifcau que Marcgrave

appellc inatuinii du Brefii (t) , & Willughby en le remar-

quant , eft frappe de la confequence qu offre ce fait ;

favoir qu il y a des oifeaux conmiuns a i Amerique me-

ridionale & a 1 Europe (uj ; fait ttonnant en lui-meme,

& qui ne trouve d explication que dans le principe que
nous avons etabli fiir la nature des oi/eaux d eau & de

rivage, lefquels voyagent de proche en proche, & s ac-

commodent a routes les regions , parce que leur vie

tient aim element qui rend plus egaux tous les climats,

& y fournit par-tout le merne fonds de nourriture, en

forte qu ils ont pu s etablir du Nord au Midi
, & fe

trouver egalemem bien fous les tropiques & dans les

zones froides.

Nous regarderons done comme une de ces e/peces

(p) Sonnerat. Voyage a. la nouvel/e Guince, page Sj.

(q) A Cayenne on le nomine collier; & les Efpagnols de Saint-

Domingue en le voyant habille de noir & de blanc
, comme leurs

moines , 1 appellent ynz//&amp;lt;ritar ; & les Indiens
, theglc , ihegle , d apres

fon cri. Voye^ Feuillt e, Obferv. edit. 1725 , Preface , page 7.

(r) A la bale Famine. Second Voyage de Cook, tome //, page 64,

(f) Vers la riviere Nelfon. Voye^ Ellis. Voyage a la baie d Hudfon;
Paris , i 749 , tome 11

, page j o .

(t) Alatuitui Brafilienfibus. Marcgrave, tJ
iJl. nat. Brafil. pag.

(u) Ornithologie , page 121.
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privilegiecs qui fc font repandues fur tout \e globe,

celJe du piuvier a collier, malgre quelques varictes clans

Je plumage de ces oifeaux , fuivant les dillerens climats

fx) ; ces differences exterieurcs , quand le refte des

traits eft le mcme ainfi que le naturcl
, ne doivent etre

regardees que comme la teinte locale , & pour ainfi dire

la livree des climats, livree que ies oi/eaux prennent ou

depouillent plus ou moins en changeant de ciel.

Les pluviers a collier vivent au bord des eaux ; on

les voit le long de la mer en fuivre les marees. Us courent

tres-vite fur la greve , en interrompant leur courfe par

de petits vols ,
& toujours en criant. En Angleterre , on

trouve leurs nids fur les rochers des cotes; ces oifeaux y
font tres - communs , comme dans la plupart des regions

du Nord; en Prufle (y) , en Suede fc) , & plus encore

en Lapponie pendant i 6te On en voit auffi quelques-

uns fur nos rivieres & dans quelques provinces, on Ies

(x) C eft encore, a ce qu if nous paroit , une de ces varietcs, &

qui pour quelques differences dans le noir oudule de la poitrine & les

plumes de la queue , melangees de blanc & de noir avec un peu de

roux , ne mcrite pas qu on en fafle une efpece particuliere , qu a

donnee Sloane ,
fous { indication de pluvialis exfufco& albo varia, caadd

Jonglore. Jnmaic. pag. 3 i 8
,

n.&quot; XI ; & d aprcs laquelle Ray & M.
Briflbn ont fait une efpece. Ray, Synopf. avi. pag. ipo, n. 10.

^- Pluvialis fuperne olfcurc fofca , inferne alba ; ptfiore nigrls niacu/is

vario ; torque albo ; reftricibus albidis , rufo & aigricantt variegatis* . .
4j

Pluvialis Jamaicenjis toryuala, ^ri|Ton ,
Ornithol. tome V, page 7$,

(y) Rzaczynski, | (^) Linnasus,
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connoit /bus le nom dc graricres , en d autrcs /bus celui

de criards , qu ils meritent bien par les cris importuns
& continuels qu ils font entendre, pour peu qu ils /bient

inquietes & tant qu ils nourrifTent ieurs
petits, ce qiu

eft long, car ce n eft qu au bout d un mois ou cinq
femaines , que les jeunes commencent a voier. Les chaf-

feurs nous affurent que ces pluviers ne font point de

[nids,
& qu ils pondent fur ie gravier du

rivage, des

ceufs verdatres tachetes de brun ; les pere & mere fe

cachent dans les trous & /bus les avances des rives (a) t

habitudes d apres iefquelles les Ornithologi/les ont cru

reconnoitre dans cet oi/eau, le charadrios d Ariftote ,

lequel fuivant la force du mot, eft habitant des rives rompues
des torrens (b) ,

& dont le plumage, ajoute ce Philofophe,
na rlen d agrtable , non plus que la volx (c) : le dernier

trait dont Ariftote peint fon charadrios, tyti fon la nuh

&1

fe cache le jour (d) , fans caradleri/er au/Ti precifcment
le pluvier a collier, peut neanmoins avoir rapport a fes

allures du foir & a fon cri
, que Ton emend tres-tard

& jufque dans la nuit. Quoi qu il en foit, le charadrios

eft du nombre des oi/eaux dans
lefquels 1 ancienne

(a) In cavernis ad littora latitat. Klein, pag. 2.1.

(1) Ariflophane donne au charadrios la fondlion d apporter de 1 eau
dans la ville des oifeaux.

(c) Colimt aiice loca fragofa , & faxa , & favernas ; ut qwm
tpraruptis torenrium alveis charadnum appdlamus(quafi hlaiiculam dixeris).

Prava hose avis& colon & voce. Ariftot. Hlft. animal, Jib. IX, cap. XI.

(d) Et noflu appartti die aufigit. Ibidem,
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Medecine, ou plutot 1 an.cienne fuperftition chercha des

vertus occultes ,
il gueri/Toit cle la jauni/Te ; toute la cure

confiftoit a le regarder (e) ; 1 oiieau lui-meme a i afpecl

de I iderique , detournoit les yeux, comme fe femant

affecte de (on mal (f). De combien de remedes ima-

crinaires la foibleffe humaine n a-t-elle pas cherche a

flatter en tout genre , fes maux reels !

Z E K I L D I R (g).

Cinquihne ejpece.

V^ EST le nom que porte en Virginie ce pluvier criard,

& nous le lui conferverons d autant plus volontiers ,

que Catefby le dit forme fiir le cri dc roi/eau. Ces

(e) En confequence , le marchand de ce beau remede cachoit

foigneufement foa oifeau ,
n en vendant que la vue : fur quoi les

Grccs avoient fondc un proverbe , pour ceux qut tiennent cachee une

chole pre cieufe & utile. Charadrlum imltans. Voye^ Gefner
, pag. 246^.

(f) Heliodore. sEthioplc. lib. IIL

(g) Kill-deer ou fuivant fa prononciation angloile, kill-dir. Pluvier

criard. Catefby, Hijt. nat. Carol, torn. I
, pag. 71. Gavia

brachyptera,

vocifera. Klein, AvL pag. 21, n. 8 . Charadrins fnfciis pettoris , colli ,

fronds , genarumque nigrls , cauda lutedfafda nigra , pedibus pallidis. . . .

Charadrlus vociferus. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X, Gen. 79 , Sp. 4.

Pluvialls fuperne grifeo-fufca , inferne alba, tania in fyncipltc Candida,

per oculos protenfa ; macula in vcrtice &&quot; tcenia infra oculos nigris ; torque

duplici , fupremo albo
, injimo nigro ; uropygto rufo ; reflricibus in exortu

rufs, versus apuem nigris, apict ntftfcentibus . . . . Pluvialis VirginianA

torquata. BrifTon
,

Ornithol. tome V, page 68.

pluviers
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pluviers tres-communs a la Virginie & a la Caroline,

font deteftes des Chaffeurs , parce que leurs clamours

clonnent 1 alarme & font fuir tout gibier. On vcit dans

1 ouvrage de Catefby, une bonne figure de cet oifeau,

qu il compare en grandeur a la becaffine ; il eft afiez

Jiaut montc fur jambe ; tout fon manteau efl gris-brun &
Je deffus de la tete en forme de calotte ,

eft de la meme
couleur ; le front

, la gorge ,
le deflbus du corps & le tour

du Iiaut du cou font blancs ; le bas du cou efl entoure

d un collier noir, au-deflbus duquel fe trace un demi-

collier blanc ; & il y a de plus une bande noire fur

la poitrine, qui s etend d une aile a 1 autre ; la queue efl

affez longue & noire a Textrcmite ;
le refle & fes cou-

vertures fliperieures font d une couleur rouffe ; les pieds

font jaunatres ;
le bee eft noir ; Tceil eft grand & entoure

d un cercle rouge : ces oifeaux rcftent toute 1 annce a

la Virginie & a la Caroline ; on les trouve egalement a

la Louifianc (h) , &. Ton ne remarque pas de difference

dans le plumage eatre le male & la femelle.

Une efpcce voifine , ou peut-etre la meme, & qui n a

pas befbin d une autre defcription ,
eft celle du pluvier

a collier de Saint -Domingue , n. 286 de nos planches

cnluminees , & la dixieme de M. Briffon (i) ; a quelques

(h) M. le dodeur Mauduit 1 a recu de cette contree & le confcrvc

dans Ton cabinet.

(s) Pluvlaiis fupcrne grifid -fttfca , margini&us pcnnarum rufefccntilus ,

Inferno alba; txma in fynclpite Candida
, fuprd oculos protenfd ; macula in

Oifeaux, Tome VIII. N
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differences pres dans les couleurs de la queue ,

& tine

teinte plus foncee dans celui-ci, aux pennes de i aile,

ces deux oifeaux font les memes.

C

LE PLUVIER HUPPE (k).

Sixieme ejpece.

E Pluvier qui fc trouve en Perfe , eft a peu-pres de

h taille du pltivier
dore ; mais il efl un peu plus ham de

jambes ; les plumes du fommet de fa tete , font d un noir

Juftre de vert ;
elles font ramafTees en touffe portee en

arriere & forment line huppe de pres d un pouce de

longueur; il y a du blanc fur les joues, i occiput & les

cotes du cou ; tout le manteau eft brun-marron fonce ;

Venice nigra; torque duplici , fupremo albo
, infimo nigro ; uropygw rufo ;

Tfflricibus binis intermediis grifeo-fufcis , apice rufefccntibiu ; bmls utrimque

proximis grifeo fujcis , versus apicem nigns ; apice rufefcentibus ; tribus

ulrimque extimis rufis , versus apicem nigrls , apice albis , extifna in exortu

alba, nigiicante tranfverjim ftriata Pluvmlis JDuminicenjis torquata,

Briflbn , Ornithol* tome V, page 70.

(k) Pluvier des Indes a gorge noire. Edwards, torn. I, png. &

pi. 47. Gavia,feu vanellus Jndicus. Klein, Avi. pag. 22, n. 10,

Charadnus gula, pileo , pefloreque nigris , occipitio crijiato , dorjo tejlaieo ,

pedibus ritgris Charadnus
crijlatits.

Linnasus
, Syft. rat. ed. X,

Gen. 79 , Sp. i . Pluvialis crijlata fupcrn} cajlanco -fufca , inffrne

nigra; peftore ad violaceum inciinante ; imo vcntre albo; capite fuperiorc

& crijfa nigro-virldantibus ; genis , occipitio & collo ad /atera candidis ;

reclricibus albis , apice nigris Pluvialis Perfica crijlata, Briflbn,

Ornithol, tome V, page 84.



DBS P LU V I E R S. 99

un trait de noir tombe de la gorge fur la poitrine, qui

eft ainfi que I eftomac ,
d un noir releve d un beau luftre

de violet ; le bas-ventre eft blanc : la queue blanche a /on

origine, eft noire a fon extremite; les pennes de 1 aile font

noires auffi , & il y a du bianc dans les grandes couvermres.

Ce pluvier eft arme & porte au pli
de J aile, un cperon

qu Edwards a neglige de figurer dans fa Blanche 47, mais

qu on retrouve dans fa 208? ou il reprefente la femelle

qui differe du male ,
en ce que tout fbn con eft blanc ,

& que fa couleur noire n eft nuancee d aucun reflet.

* LE PLUVIER A AIGRETTE (I).

Septieme ejpece,

V_&amp;gt; E Pluvier eft encore arme aux epaules ; les plume&

de i occiput s alongeant en filets, comme dans le vanneau,

lui formentune aigrette de plus d un pouce de longueur;

il eft de la grofTeur du pluvier dore, mais plus haut fur fes

jambes, ayantunpied, du bee aux onglcs ,
& feulement

onze pouces du bee a 1 extremite de la queue ; il a le haut

*
Voyc^ les planches enluminees ,

n $ o i , ibus le nom de Pluvier

arme du Senegal,

(1) P/u via/is crijlata , fuptrne grifea , infetne albo-rufa ; capite, crijla &amp;gt;

gutlure & macula, fern eqiiini
emu/a in medlo verlicc nigris ; redrlcibus

albo-rufis , nigro terminatis
, binis utnmque e\timis albo-fulvo in aplce

marginal}* , a/is armalis . .... Pluvialis Senega/en/is atmata. Briflon ,

Ornithol. tome V, page 86^.

N
i;



ioo HISTOIRE NATURELLE
de la tete ainfi que la huppe, la gorge & ie plaftrorl

fur

I eftomac, noirs, aufli-bien que les grandes pennes de

1 aile & la pointe de celles de la queue ; le manteau eft

d un gris
- brun ; les cotes du cou

,
le ventre & les

grandes couvertures de 1 aile font d un blanc teint de

fauve : 1 eperon du
pli

de 1 aile eft noir , fort & long

de fix lignes ; cette efpece fe trouve au Senegal , &

paroit egalement naturelle a quelques-unes des regions

chaudes de i Afie; car un pluvier qui nous a etc envoye

d Alep, s eft trouve tout-a-fait femblable a ce pluvier

du Senegal.

u

* LE PLUVIER COIFFE.

Huitieme
ejpece.

NE coiffure afTez particuliere , nous fert a caraclenfer

ce pluvier ;
c eft un morceau de membrane jaunc qur

lui pafTe liir le front ,
& par ion extenfion cntoure i ceil ;

une coifle noire alonjiee en arriere en deux ou troiso

brins, cache le baut de la tete, dont le chignon eft blanc,

& une large mentonniere noire prenam fous I a il
, enve-

Joppe la gorge & fait le tour du haut du cou ; tout Ie

devant du corps eft blanc ; le manteau eft gris -rotifTatre,

les pennes de Taile & le bout de la queue font noirs ; les

planches enluminees, n S
34&amp;gt;

fous Ie noia de Pluvier

du Senegal*
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piecis rouges ,
& le bcc porte tine tache de cette roulcur

vcrs la pointe.
Cc pluvier dont 1 e/pece n etoit pas connue,

fe trouve au Senegal , comme le precedent , mais il eft

moiiis grand d un quart ,
& il n a pas d eperon au pli

de 1 aile.

* LE PLUVIER COURONNE.
Neuvmne efoece.

\^&amp;gt;E Pluvier qui fe trouve au cap de Bonne -efptrance,

eft un des plus grands de fon genre ;
il a un pied de lon

gueur ,
& les jambes plus hautes que le pluvier dore ;

elles font couleur de rouille ; il a la tcte coifFee de noir ,

& dans ce noir on voit une bande blanche en diadcme,

qui fait le tour entier de la tete & forme une forte de

couronne ; le devant du con eft gris; du noir par groftes

ondes fe mele au gris fiir la poitrine ; le ventre eft blanc ;

la queue blanche dans la premiere moitic, ainfi qu a fon

extreinite , porte une bande noire qui traverfe le blanc ;

les pcnncs de 1 aile font noires, &. les grandes couver-

tures blanches; tout le manteau eft brun, luftre de

yerdatre & de pourpre.

les planches enluminees, . S o
&amp;gt;

fous le iiom de Pluyler

du cap dc Bonne-cfptrance.
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* LE PLUV1ER A LAMBEAUX.
Dixieme efpece.

.

UNE membrane jaune plaquee aux angles du bee de

ce Pluvier ,
& pendante des deux cotes, en deux lam-

beaux pointus , nous fen a le caracterifer ;
il fe trouve

an Malabar ; il eft de la groflfeur de notre pluvier , mais

il a de plus hautes jambes, qui font de couleur jaunatre;

il porte derriere les yeux ,
un trait blanc qui borde la

calotte noire de la tete ; 1 aile eft noire & tachetee de

blanc dans les grandes couvertures ; on voit aufli du

noir borde de blanc a la pointe de la queue; le manteau

& le cou font d un gris-fauve ,
& le deffous du corps

eft blanc ;
c eft la livree ordinaire, & pour ainfi dire,

uniforme du plumage de la plupart de toutes les efpeces

de pluviers.

** LE PLUVIER ARME
D E CAYENNE.

Onyieme efpece.

un Pluvier a collier de la grandeur du notre,

mais il eft bcaucoup plus haut de jambes ; il a aufTi le

*
Voye?^ les planches enluminees

,
n.&quot; 8 S o , (bus le nom de Pluvuf

de Id cote de Malabar.

Voye^ les planches enluminees
,

n 833.
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Lec plus long & la tcte moins roncle ; une large bande

noire couvre le front, engage ies yeux, va fe joindre

au noir qui garnit le derriere du cou, le ham du dos, &
s arrondit en plaftron fur la poitrine ; la gorge eft blanche,

ainfi que le devant du cou & le deffous du corps ;
une

plaque grife entouree d un bord blanc , forme une calotte

derriere la tete ; la premiere moitie de la queue eft

blanche , & le rede eft noir ; Ies pennes de 1 aile Ies

cpaules font noires auffi ; le refte du mantcau eft gris

mcle de blanc , des eperons affez longs , percent au

pli
des ailes.

II nous paroit que I amaco^ue de Fernandez
(cap. XIT,

pag. // ) , oifimi criard au plumage mclc de blanc fr de

noir fr a double collier f quon voit toute I annce fur It lac

de Mexique , ou il vit de venmffcmix aqiidtiques , eft un

pluvier ; on pourroit Taifurer fi Fernandez cut donne le

cara6lere de fes pieds.

Quant a la treizieme efpece de M. Brifton , ce n efl

rien moins qu un pluvier , mais une petite outarde ou

notre Churge. Voye^ Tarticle de cet oifeau, volume II

de cette Hijloire des oifeaux f page
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* L E P LUV I A N.

_/OISEAU nomme Pluvum clans nos planches enlu-

minces, fe rapporte au pluvier ,
en ce qu il n a quc

trois doigts; le pluvian n eft guere plus grand que le

petit pluvier
a collier, fi ce n eft que fon cou eft plus

Jono- ,
& fon bee plus fort ;

il a le cleffus cle la tete,

du cou & du dos noirs ,
un trait de cette couleur fur les

yeux ,
& quelques

ondes noires fur la poitrine ; les grandes

pennes de 1 aile, font melees de noir & de blanc : les

autres parties
de 1 aile, pennes moycnnes & couvertures,

font d un joli gris;
le clevant du cou eft cPun blanc

rouflatre ,
&. le ventre blanc ; mais le bee eft plus gros

& plus epais que celui du pluvier ; le renflement y eft

moins marque ;
ccs differences qui fern blent faire une

nuance de genre plutot que d e/pece , nous ont engage

a lui donner un nom particular , & qui en memc temps

cut rapport air; pluviers.

* r r
xY- k---. planches enluminces ,

n $ i S.

LE



10

* LE GRAND PLUVIER,
vuJgairement appele COURLI s de terre. (a)

1 L eft peu de chaffeurs & d habitans de la campagne dans

nos provinces de Picardie ,
d Orieanois, de Beauce

,
de

Champagne & de Bourgogne, qui fe trouvant fur ie foir,

dans les mois de ieptembre , d oclobre & novembre ,

au milieu des champs, n aient entendu les cris repetcs

turrlui , tnrrlui , de ces oifeaux; c eft leur voix de rappel

7^
les planches enluminees, n yip.

(a) En Italien, coru^, fuivant Gefner & Aldrovande ;
a Rome,

carlotte , felon Wiilughby; en Angleterre, & particulierement dans

Ie pays de Cornouailles & de Norfolk, Jlone
- curlew; en quelques

endroits de I Allemagne, felon Gefner
,

trie! ou grid; fur nos cotes

de Picardie
,
cet oifeau eft appele Ie Saint-Germer.

Oftardeau ou QLdicnemus. Belon, Hijt. Nat. des Oifeaux, page 230,
avec une figure peu exa&amp;lt;5le ;

la meme, Portraits d oifeaux , page 57, a.

GEdicnemus Bel/onii. Aldrovande, Avi. torn. II, pag. ^8, avec deux

figures peu exades, pages 99 & i oo. Jonfton , Avi. pag. 43 ,

avec les deux figures d Aldrovande. Wiilughby, Ornithol. pag. 227,
avec une mauvaife figure , tab.

j
8

; & une autre empruntee d AI-

drovande, tab. 77. Fedoce tertia fpecies. Idem, pag. 216. Fedoa

noftra tertia. Ray, Synopf. avi. pag. 105 , n. a, 6.Gdicnemus Bdlonil.

Idem, ibid. pag. 108, n. a, 4. Charleton
, Exenit. pag. 83 ,

n. XI. Idem
, Onomait. pag. 74 ,

n. XI. ATqualce congener , feu minor,

Idem , Exenit. pag. i i i
;
&. Onoma?t. pag. \o6.-CharadriiiS. Gefner ,

Avi. pag. 2
5 6, avec une mauvaife figure. Cfiaradrius Ariflotelis, Idem,

Icon, avi pag. 125, avec la meme figure. Charadnus brevicaudus, rufef-

cent, maculaius. Barrere, Ornithol. claf. iv, Gen. X, Sp. l.Cluradrius

grifeus , remigibus primoribus duabus
riigris , medio albls , rojlro acuto ,

Oifeaux, Tome VIII. O
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qu ils font fouvent retentir d une collinc a 1 autre, & c eft

probablement de ce Ton articule , & femblable an cri cles

vrais courlis, qu on a donne a ce grand pluvier,
ie nom de

courlis de terre. Belon dit qu au premier afpecl; ,
il trouva

dans cetoifeau, tantdereflemblanceavec la petite outarde,

qu ii lui en appliqua le nom ; cependant, ce n efl ni une

outarde ni un courlis, c eft plutot un pluvier; mais en

meme temps qu il tient de pres aux pluviers , par plufieurs

caracleres communs, il s en eloigne afTez par quelques

autres , pour qu on puiffe Ie regarder cornme etant d une

efpece ifblee, parce qu il porte des traits d une confor

mation particuliere, & que fes habitudes naturelles font

difierentes de celles des pluviers.

D abord cet oifeau eft beaucoup plus grand que le

pluvier clore ,
il eft meme plus gros que la becafle ; fes

jambes epaifTes ont un renilemcnt marque au-defTous du

ut cinerels . . . . QEdtcnemus. Linnarus , Syjl. nat. ed. X
,
Gen. 79,

Sp. p.
G lvia roftro virefcente , conico , acuto. Klein, Avi. pag. 20,

n. 4. The Norfolk plover. Brit. Zoolog. page 27, avec une aflez

belle figure , planche 97. Grojfe brachvogel , oder gluth. Frifch
,

vol. II, tab. 21 5. Outarde, oftarde ou bitarde. Albin
, tome I,

page 6 1
,

avec une mauvaife figure enluminee , planche 69.

Pluvuilis fuperne grifeo
-
fuha , pcnnis in medio fujcls , circa margines

fu/vit , infer
fie fu/va , medio ptnnarum , in cello infcriore & fupremo peflort

fuffo;
tcenia Jupra & infra oculos albo-fulvefcenie; lineola infra oculos fufca;

reflricibus ffx intermedtis grifeis , fafcils fufcis flrcumferentice parallels ,

Iribus ulrimque extimis candidis , binis utrimque exlinuc proximis nigncante

tranfverfim jlriatis , lateribus nigricante Urminaiis ..... Pluvialis major

OLdicnemus vulgb ditta, Briflbn, Ornilhol. tome V, page 76.



DU GRAND PLUVIER. 107

genou qui paroit gonfle ; caraclere d apres lequel Belon 1 a

nomme jambe enflte (b) ; il n a comme le pluvier, que
trois doigts fort courts ; fes jambes & fes pieds font

jaunes ; fbn bee efl jaunatre depuis fbn origine , jufque

vers le milieu de fa longueur ,
& noiratre jufqu a fon

extremite, il efl de la meme forme, mais plus gros que
cclui du pluvier; tout le plumage fiir un fond gris-blanc

& gris-rouflatre , efl mouchete par pinceaux de brun &
de noiratre, clont les traits font affez diftincls fur le cou

& la poitrine, & plus confus fiir le dos & fur les ailes ,

qui font traverfees d une bande blancbatre ; deux traits

de blanc rouflatre paffent dcffus & defTous 1 ceil ; le fond

eft de couleur roufiatre fur le dos & le cou
, & il efl

blanc fous le ventre qui n eft point mouchete.

Cet oi(eau a 1 aile grande ; il part de loin , fur - tout

pendant le jour , & vole alors affez bas pres de terre ; il

court fur les peloufes & dans les cbamps auffi vite qu un

cbien , & c eft de-la qu en quelques provinces , comme
en Beauce, on lui a dorme le nom d arpfnieur (c) ; il

s arrete tout court apres avoir couru tenant fon corps

(b) C eft la force du mot cedicnemus , compofe par noire vieux

Naturalifte qui parle ainfi de cet oifeau : Une particularite enfeigne

qu il a , & n eft en nul autre , c eft qu il a les jambes grofTes au-deflbus a:

du pli des genoux , qui provient de I os de la jambe qui eft gros &amp;lt;x

outre-melure en cet endroit-Ia ; done pour Ie faire mieux connoitre cc

lui avons laifle Ie nom atdunemus. Nature des Oifeaux , page 240.

(c) Voyei Salerne, Ornithol. page 334, qui paroit avoir tres-bien

obferve cet oiieau.

OH
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& fa tete im mobiles (d), & au moindre bruit il fe tapit

contre terre ; les mouches
,

les fcarabees ,
les petits

limacons ,
& autrcs coquiliages terreftres ,

font le iond

de fa nourriture , avec quelques autres infectes qui fe

trouvent clans les tcrres en friche ,
comme grilions ,

fauterelles & courtillicrcs (e) ; car ii ne /e tient guere

que fur ie plateau des collines, & il liabite de preference

Jes terres pierreufes, fablonneufes & seches. En Beauce,

dit M. Salerne , une mauvaife terre s appelle une terre

a courlis. Ces oifeaux fblitaires & tranquillcs pendant Ja

journee ,
fe mettent en mouvement a la chute du jour ;

ils fe rcpandent alors de tons cotes en volant rapidement,

& criant de toutes leurs forces fur les hauteurs ; leur

voix qui s entend de tres-loin, efl un fon plaintif fem-

blable a celui d une flute tierce & prolonge fiir trois ou

quatre tons, en montant du grave a 1 aigu ; ils ne ceiTert

de crrer pendant la plus grande partie de la nuit, & e eft

alors qu ils fe rapprochent de nos habitations (f)*
Ces habitudes nocturnes

, fembleroient indiquer que cet

oifeau voit mieux la nuit que le jour ; cependant il efl certain

que fa vue eft tres-per^ante pendant le jour; d ailleurs, h

pofition de fes gros yeux le met en ctat de voir par-derriere

(d) Albin.

(e) M. Baillon qui a obferve cet oifeau fur les cotes de Picardie r

nous dit qu il mange aulli de petits lezards noirs qui le trouvent dam

les dunes
, & meme de petites couleuvres.

(f) M, Sloane.
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comme par-devant; il decouvre le chafTeur d aflez loin,

pour fe lever & partir
bien avant que Ton ne foit a portce cle

le tirer;c eftimoifeauauffi fauvagequetimide; lapeurfeule

le tient immobile durant le jour, & ne lui permet de fe

mettre en mouvcment & de fe faire entendre qu a 1 entree

dc la nuit : ce fentimcnt de crainte eft meme fi dominant

que quand on entre dans une chambre oil on le tient ren-

ferme, il ne cherche qu a fe cacher, a fuir, & va dans fon

effroi , donner tete baiflee, & fe heurter centre tout ce qui

fe rencontre. On pretend que cet oi/eau fait preflentir les

changemens de temps & qu il annonce la pluie ; Gefner

a remarque que meme en captivite , il s agite beaucoup

avant 1 arrivee d un orage.

Au refte , ce grand pluvier ou courlis de terre , fait

une exception dans les nombreufes e/peces , qui ayant

une portion de la jambe nue
,
font cenfces babiter les

rivages & les terres fangeufes, puifqu il fe tient toujours

loin des eaux & des terreins humides, & n habite que

les terres secbes &. les lieux eleves (g) .

Ces habitudes ne font pas les feules par lefquelles il

differe des pluviers.
Le temps de fon depart & la /aifon

de fon fejour , ne font pas les memes que pour les pfu-

viers ; il part en novembre pendant les dernieres pluies

d automne ; mais avant d entreprendre le voyage, ces

(g) D ou Ton pent voir avec combien peu de fondement Gefner I a

pris pour le charadrios des Anciens, qui eft dccidtment un oifeau

de rivage. Voyez ci-devant I anicle du pluvier a collier.
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oifeaux fe rcuniflent en troupes tie trois on

cents, a la voix d un feul qui les appelle , & leur depart

fe fait pendant la nuit (h).
On les revolt de bonne

heurc au printemps ,
& des la fin de mars ils font de

retour en Beauce ,
en Sologne ,

en Berry & dans quelques

autres provinces de France. La femelle ne pond que deux

ou quelquefois
trois ceufs fur la tcrre nue ,

entre des

picrres (I) f ou dans un petit
creux qu elle forme fur le

fable des landes & des dunes (k); le male la pourfuit

vivemcnt dans le temps des amours ; il eft auffi conftant

que vif & ne la quitte pas ; iil aide a conduire fes petits,

a les promcner, & a leur apprendre a diftinguer leur

nourriture; cette education eft meme longue ; car quoique

(h) M. SJerne.
| (i) Idem.

(k) Durant les huit jours que j
ai erre dans les fables arides qui

couvreat !e- c e lamer, depuis I embouchure de la Somrne,

jufqu a 1 exirenrtc du Boulonnois , j
ai rencontre un nid qui m a

paru etre du Jjmt-germer : pour m en afTurer , je fuis demeure

conftammer. ( ufqu au loir fur le fable, dont
j
avois eleve devant

& autour de rnoi un petit tertre pour me cacher ; les oifeaux de

ces fables accoutuir.es a ea voir changer la furface que les vents

tranfportent ,
ne prennent aucune inquietude d y trouver de nou-

veaux creux ou de nouvelles elevations ; je fus paye de ma peine :

le foir 1 oileau vint a fes oeufs
, & je le reconnus pour le faint-

germer ou le courlis de terre ; Ion nid , pole a plate
- terre & a

dccouvert dans une plaine de fable , ne confiftoit qu en un petit

creux d un pouce & de forme elliptique , contenant trois oeufs affez

gros ,
& d une couleur fingulicre. Obfcrvation faite par M. Balllon ,

de
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les petits
marchent & fuivcnt leurs pere & mere, pcu

de temps apres qu ils font nes , ils ne prennent que tard

affez de forces dans 1 aile pour pouvoir voler. Belon en a

trouve qui ne pouvoient encore voler a ia tin d oclobre
,

ce qui
iui a fait croire que la pome des ceuls ou la naiiTance

des petits
ne fe faifbit que bien tard (I) . Mais M. le Che

valier Defmazy qui a obferve ces oifeaux a Malte (m) ,

nous a appris qu ils y font regulierement deux pontes ,

1 une au printemps & la derniere an mois d aout. Le

mcme Obfervateur aflure que ( incubation eft de trente

jours ; les jeunes font un fort bon gibier , & on ne

JaifTe pas de manger auffi les vieux , qui ont la chair pins

noire & plus seche. La chaffe a Malte en etoit rcfervee

au Grand-Maitre de i ordre , avant que 1 efpece de nos

perdrix n eut cte portce dans cette lile, vers le milieu du

dernier fiecle (n).

Ce grand pluvier ou courlis de terre, ne s avance point

en cte dans le Nord , comme font les pluviers ; du moins

Linnatus ne le nomine point dans la lifte des oifeaux de

Suede.Wi I (ugh byaffaire qu on le trouve en Anglcterre daiis

le comte de Norfolk , & dans le pays de Cornouailles (o) ;

cependint Charieton (p) , qui fe donne pour chaffeur

(lj Nature des Oifeaux
, page 24.0 .

(m) On I appelle a Malte talarlde.

(n) Sous le Grand-Maitre, Alartinde Redin. Note conimuniquce par

M. le chevalier Defmazy; une autre note iptcifie les perdrix rouges.

(o) Willughby, Albin. | (p) Onomajllcon ^oic
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expcrimente , avoue que cet oifeau lui eft abfolument in-

connu; fon inftincl fauvage , fes allures cle nuit, ont pu

le derober long -temps aux yeux des Obfervateurs ,
&

Belonqui, le premier I a reconnu en France , remarque

qu alors perfonne ne put lui en dire le nom (q) .

J ai eti pendant un mois ou cinq femaines ,
un de

ces oifeaux a ma campagne ; on le nourrifToit de foupe,

de pain & de viande cuite ; il aimoit ce dernier mets

de preference aux autres : il mangeoit non - feulement

pendant le jour, mais auffi pendant la nuit; car apres

lui avoir donne Je foir /a provifion de nourriture ,

on a remarque que le lendemain matin elle etoit fort

diminuee.

Cet oifeau m a paru d un naturel paifibie , mais craintif

& fauvage , & je crois que c eft en effet par cette raifon

qu on le voit rarement courir pendant le jour dans 1 ctat

de liberte ,
& qu il prcfere Tobfcurite de la nuit

, pour

fe reunir avec fes femblables. J ai remarque que des qu il

apercevoit quelqu un , meme de loin ,
il cberchoit a

s enfuir ,
& que fa peur etoit fi grande qu il fe heurtoit

contre tout ce qu il rencontroit en voulant fe fauver. II

eft done du nombre des animaux qui font faits pour

vivre eloignes de nous, & a qui la Nature a donne pour

fauvegarde Tinflincl; de nous fuir.

Celui dont il s agit ici n a point fait connoitre fon cri;

il faifoit feulement quelquefois entendre pendant les deux

(q) Nature de^ Oifeaux,

OU
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on trois dernieres nuiis qui ont precede fa morr , une

forte de fifflement tres- foible, qui n c toit peut-erre

qu une cxpreffion de (buffrance, car il avoir alors fur la

racinc du bee & dans les pieds dc forrgrandes bleffurcs,

qu il s ctoit faites en frappant centre Ics Mis de fer de fa

cage , dans laquelle
il fe remuoit brufquement dcs qu il

apercevoit quelque objct nouveau.

Oifemtx, Tome V1I1.
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* L EC HA S S E.
(a)

JLi EcHASSE eft dans les oifeaux, ce que la gerboife

eft dans les quadrupedes ; fes jambes trois fois iongues

comme le corps , nous prefentent une difproportion

monftrueufe ; & en confiderant ces exces ou plutot ces
_

*
Voye?^ les planches enJuminces

,
n 878.

(a) En Grcc, I/Mtrrnrevr nom qui fe trouve laiinife dnns PJine,

kimantojMis i les Italiens, fuivant Belon, appellent rechafle merlo aquaiolo

grande ; ies Aiiemands, froembdcr vogel; les Flamans, mathoen ; les

Anglois, long -legs, & a la Jamaique , red legged crane; Sibbald lui

donne encore Ics noms allemands de dunn-bcin , riemen-bein.

Grand chevalier d ltalie. Belon, Portraits ffoifeaux, page 53, a,

avec une figure peu exacle Himantopus Piinii, Aldrovande
, Avl.

torn. Ill, pag. 443. -
Willughby, Ornithol. pag. 2.19. Sibbald.

Scot, illujlr. part. II, Jib. Ill
, pag. 18. Marfigl. Danub. torn. V,

pag. 46 , aucune des figures donnees par ces Naturalises n eil exade.

Klein, Avi. pag. 22 Ray, Synopf. avi. pag. 106, n. p. Idem,

pag. 190 ,
n. 7. Himantopus Aladerafpatana , e nigro albens ; cru-

ribus rubris* Idem, ibid. pag. 193 , n. i.Hamatopus. Gefner, Avi.

Pa
g- 547 avec une figure peu exatfe; la meme, Icon. avi. pag. 137.

. Himantopus. Jonflon
,
Avi. pag. i 09 , avec des

figures empruntees
d Aldrovande.Charleton, Exercit. pag. i 12, n. 3. Idem, Onoma^
pag. 107, n. 3. Sloane, Jamdic. pag. 316, n. 6, avec une tres-

mauvaife figure, pfanche 267. - -

Himantopus caftaneus , rcflto nigro,

tibiis pedibufqucfanguineis. Barrcre
, Ornithol. claf. iv, Gen. 2., Sp. 2.

Charadrius fupra nigcr , fubtus albus , rojlro nigro capite longiore ,

pedibus rubris hngijfimis. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X, Gen. 70 , Sp. i o.

- Himantopus candidus; dorfo fupremo & alls nigro-vmdantibus ; occi-

pitio nigro; reflricibus decem intermediis cinereo-albis
, ittrimquc extima fere

penitus
Candida. . . Himantopus, Bri/Ton, Ornithol. tome V, page 33.
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defauts cnormes , il femble que quand la Nature eflayoit

routes ics puilfances
de fa premiere vigueur , & qu elle

ebauchoit Ie plan de la forme des etres , ceux en qui

les proportions d organes s unirent avec la faculte de fe

reproduire , ont etc les feuls qui fe foient maintenus :

elle ne put done adopter a perpctuite, toutes les formes

qu elle avoit tentees ; elle choifit d abord les plus belles

pour en compofer le tout harmonieux des etres qui

nous environncnt ; mais an milieu de ce magnifique

fpetacle, quelques productions negligees, & quelques

formes moins heureufes, jetees comme des ombres au

tableau , paroiffent
etre les reftes de ces deffins mal

adonis , & de ces compofes difparates qu elle n a laifTe

fubfifter que pour nous donner une idee plus etendue de

fes projets ; & Ton ne peut mieux faifir une de ces difpro-

portions qui contraftent avec le bel accord & la grace

repandue fur toutes fes ceuvres , que dans cet oifeau ,

dont les jambes exceflivement longues, lui permettent a

peine de porter fbn bee a terre pour prendre fa nour-

riture ; & de plus , ces jambes fi difproportionnees font

comme des echaffes greles, foibles & flechifTantes (b) ,

fupportant mal le petit corps de 1 oifeau & retardant fa

courfe plus qu elles ne i aecelerent : enfin trois doigts

beaucoup trop courts pour les jambes , aiTeyent mal

fur fes pieds ce corps chancelant , trop loin du point

(b) Popli.um curvitas hi/ignis tft , articulo tarn jlexlll , ut in fce/eto eliam

tibia ad femur tota
refltflatur. Aldrovnnde, torn. Ill, pag.

Pij
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cl appui (c). AufTi los noms que les anciens & Ics

moJernes ont donnjs dans routes les langucs a cet oifcau
,

marqucni la foiblcfie do fes jambes molles & ployantes,

ou leur exceftive longueur (d) .

L echafle paroit neanmoins fc dedommager par le vol,

de la Icntcur de fa marche p-jnible (e) ; fes ailes font

iongues & dcpaflent la queue qui
eft aflez courte ; leur

couleur , ainfi que cclie du dos , eft d un noir luftre de

bleu-verditrc ;
\c dcrriere de la tete eft d un

gri&amp;lt;
brim;

je defTus du ecu ell mele de noiratre &. dc blanc
; tout

le deiTous eft 1 .i-iii
-

dej^jis la gorge jufqu au bout de la

queue ; les picds font rouges & ils ont huit pouces de

hauteur, &amp;gt; compris la partie nue de la jambe qui en a

plus de trois ; le nceud du gcnou fe marque fortement

au milieu du jet, lifTe c\ grclc de ces pieds demefiires;

le bee eft noir, cyUndrique, im pen aplati par ies eutcs

vers la pointe , long de deux pouces e!ix lignes, implante

has fur un front rclevc, qui rend la tete ronde.

Nous fbmmes pen inftruits cfes habitudes naturelles

clc cet oifcau, clont I cfpcce eft ioible & en mcme temps

(c) Crura femoraque r. :ra longhudine , admodum gracilui tv

eoque debiliora ad Infiftcndum quod digito poflico canat , & autcriores
p&amp;gt;

o

pedum longltudine bi cviffimi A Kirov, toin. Ill, pag. 444.

(J) Htmantopus ; loripes*
Lc nom d*hiinan*opus a

quelrjvitf^ji) etc

change en celui d&quot;

;

-;rjs , fk enUiiic applique a V huurier ou pie

fie mer , c cfi: une double erreur. Voyc-^
1 article fuivant.

(&amp;lt;) Incests , rfi Sfjuuli
alarum cxpanf-onc librata fit , dijficiiis vlddur

In tar\ld crururn & pedum longitudine fr e:\illtatc, Sibbald.
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rare (f). II eft vraifembiable qu il vit d infetfes & de

vcrmifTeaux ,
au bord des eaux & des marais. Fline 1 in-

dique fous le nom fthimantopus, & dit qu il nait en

Egypte, qu il fe nourrit principalement dc mouches, &

qu on n a jamais pu Je con/erver que quelques jours en

Italic (gj . Cependant Belon en parle comme d un

oilcan naturcl a cette contrce (ti},& le Comte Marfigli

1 a \a fur le Danube. II paroit aufli qu il
frequente

ics

terres du Nord , quoique Klein diie qu on nc la jamais

vu fur ies cotes de id Baltique (i) ; niais Sibbald en

EcofTe, en a tres-bien dccrit un qui avoit etc tuc pres

dc Diimfnfc (k) .

L echa/Te /e trouve aufTi dans le nouveau continent;

(f) On no .:s a e.:voye unc e chafTe cfc Eeauvoir en bn^ Poi:oti
,

comme un ciieau inccnnu; ce
qr.i prouve qu il ne paioit qnc fort

rarcnicnt fur ces cc es : celui - ci fui tuc fur un v.c.iv nnr-i.-. lalaiu;

en renvarqua que d;ns fon vol fes j.iinLea ,
roiJies en arriere, dtpaf-

foicnt la queue de h;:it
pouce&amp;gt;.

(.&amp;gt;&amp;gt;) Ndfcitur in jfcg\plo himantopus ; bfji t ttmis d^ nls ; prttcipue ei

pabulum mufccc; vita in Italia pauch dubus. Plin. lib. X, cap. XLVI.

Oppien no, nine aiifii { himantopus (E\euilc. lib. IIj; m ib fijn com-

nientateur fe trompe , quand il auribue a Vhimantopus la fjngularitc

d avoir le 1 ec fuperieur mobile
,

cc qu on a di: dii phenicoptere ,

qu on a pu auffi apjcler Ii maatcpede , a caufe de fes fcngues jumbes,
ce qui eft vrailcmblablement le principe de I errcur.

(h) En le nommant grand chevalier d lidlie. Portraits d oifeaux
,

gc 5 3 , a.

(i) Himantopus quodfciam, ncjlils oris nitnquam vlfus. Klein, p. 24.

Sibbald. Swt. /7&amp;gt;/7r. part. II, lib. Ill, pag. ip.
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FernanJez en a vu line e/pece ou plutot une variete,

dans la nouvelle E/pagne ; & il dit que cet oifeau habitant

des regions froides, ne defcend que 1 hiver au Mexique

(1) ; cependant Sioane le place parrni les oifeaux de la

Jamaique (m) . II refulte de ces autorites contraires en

apparence, que 1 efpece de I echafTe, quoique tres-peu

nombreu/e , fe trouve repandue ou plutot difperfee

comme celle du pluvier a collier , dans des regions

tres-eloignees. Au refte, I echafle du Mexique indiquee

par Fernandez, eft un peu plus grande que ceile d Europe;

elle a du blanc mele dans le noir des ailes ; mais ces

differences ne nous paroiflent pas afTez grandes pour en

faire une e/pece feparee (nj .

(I) Hid. nov. Hifp. cap. XX11 , pag. ty.

(m) Jamaic. pag. $16, . 6 .

(n) Comaltecatl. Fernandez. Himantopus candldus , tilts albo& nigro

variis , caprte fuperwre nigro ; reflricibus candidis Himantopus
JWexicanus. BrifTon

,
Ornithol. tome V, page 3 6.
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Vulgairement LA PIE DE MER
(a).

J_j E s oifcaux qui font difperfes clans nos champs , ou

retires fbus I ombrage de nos foreu, habitent les lieux les

plus rians ,
& les retraites les plus paifibles de la Nature ;

mais elle n a pas fait a tons cette douce deftinee ; elle en a

confine quelques-iins fur les rivages folitaires , fur la plage

nue que les flots de la mer di/putent a la terre , fur ces

*
Voye^ les planches enluminces

,
n. pip.

(a) Quelquefois becajfe de mer ; en Anglois,y?rf pie, oyjlercatcher;

en Gottland, marjpltt; dans 1 ile d Oeland, jlrandsk jura (Linn) ; en

Norwege, field , glib ,Jband skiure ,Jbrand-skadc ; W.TL iles Feroe
, kielder;

en IQande ,
tilldur

(
le male

),
tilldra

(
la femelle

),
fuivant M. Brunnich

(Ormthol. borealis , pag. i 8p , ce qui indiqueroit une difference ex-

terieure entre ie male & la femelfe
, dont les Auteurs ne parlent pas);

en Latin de nomenclature
, oftralega; &. par un nom forme du Grec,

mais qui ne caracfledle point en particulier cet oifeau , hamatopus.

Pie ou becafle de mer. Belon, Nat. des Oifcaux , page 203 , avec

line mauvaife figure; la mejne, Portraits d oifenux , page 46, a.

Hccmatopus. Idem, Obferv. pag. 18. Gefner, Avl pag. 546.

Hcematopus BelloniL Aldrovande , Avi. torn. Ill
, pag. 447. Jonfton,

Avi. pag. i 06. Ray, Synopf. avi. pag. 105 ,
n. a, 7. Hama-

lopus Bellonu , pica marina anglorum fr gal orum. Willughby, Ormthol.

pag. i 10
, avec une ires -mauvaife figure, pi. 55.

- -

Hainatopus.
Sibbald. Scot, illujlr. parr. II, Jib. ill

, pag. 19. Linnaeus, Fauna,

Suecica , n. j 6 1 . Moehring ,
Avi. Gen. 8 i . Charleton

,
Exercit.

pag. j i i
, n. XI. Idem , Onoma^t. pag. 105, n. XI. Pica marina&quot;

Idem, Exercit. pag. 76, n. 4; & Qnoma^t. pag. 6S
,

n. 4.
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rochers centre lefquels ils viennent mugir & fe brifcr, &
fur les ccueils ifolcs & hattus de la vague bruyante. Dans

ccs iieux dcferts & formidables pour tons les autrcs ctres,

quelques oifeaux tels que i huitrier, favcnt trouvcr la fub-

fjilance, la fecurite, les
plaifirs

mcme & i amour ; celui-ci

vit de vers marins, d huitres, de patellcs
& autrcs co

quiilages qu il ramaffe dans les fables du rivjge ; il fe tient

c &amp;gt;nfta;ninent fur les banes , les rccifs dccou verts a bafle-

ir.cr , fur !cs jjrevcs ou il Hi it le reflux
,
& ne fe retireo

que ilir Ics falaii
r
es fans s eloigner jamais dcs terrcs ou des

rochers. On a au/Ti donne a cet buhrier ou mangeur

d lmitres, le no;n de pie de mcr , non-feulement a cau/e

de fon plumage noir & blanc , mais encore, parce qu il

fait comme la pie, un bruit ou cri cominuel , fiir-tout

lorfqu ii eft en troupe; ce cri aigre & court, efl repete

fans ceffe en repos & en volant.

Cet oifeau ne fe voit que rarement CUT la plupart de nos

cotes ; cependant on le connoit en Saintonge (b) &L en

Hatrndtopus , oftralcgus. Linnaeus , Syjl. nat. ed. X, Gen. 81
, Sp. i.

The oyjlcr- catcher , le preneur d huitres. Catefby, HiJI. nat. of Carotin.

torn. I
, pag. 85. Oifeau appele hamatopus mdrinus. Feuiilee, Journal

d obfervations phyjiques, page 2851 (edit. i/ifJ.Pie de mer. AJbin,

tome I
, page 68

, avec line figure mauvaife & mal coloriee , pi. 78.

OJtralfga fuperne riigra , infime & in uropygio alba ; caplte & collo

nigris ; minuta macula, infra oculos Candida; reclricibus in exortu albis;

tapiie nigris. . . . OJlralega, pica marina vulgo ditta* Briflbn
,

Orniihol,

tome V, page 3
8.

(1) Ik I .in, dcs D{/?JV.V, page icj.
Picardie
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Picardie (c) ; il pond meme quelquefois
fur les cotes de

cette derniere province, ou il arrive en troupes tres-con-

fidcrablcs par les vents d eft & de nord-oueft ;
ces oi/eaux:

s y repofent fur les fables du rivage, en attendant qu un

vent favorable leur permette de retourner a leur fejour

ordinaire : on croit qu ils viennent dela Grande-Bretagne,

ou ils font en eftet fort communs, particulierement
fur

les cotes occidentales de cette Hie (d) ; ils fe font auffi

portes plus avant vers le Nord ; car on les trouve en

Gotland, dans Vile d Oeland (e) , dans les iles du Da-

nemarck & jufqu en Iflande & en Norwege (f). D un

autre cote, M. Cook en a vu fur les cotes de la terre de

Feu & fiir celles du d&roit de Magellan (g); il en a

retrouvc a la baie d Usky dans la nouvelle Zelande ;

Dampier les a reconnus iur les rivages de la nouvelle Hol-

lande (h) ; & Kcempfer affure qu ils font auffi communs

an Japon qu en Europe (i) ; ainfi 1 efpece de 1 huitrier

(c) Note communiquee par M. Bullion
, de Moiitreutl-fur-mer.

(d) Ad littus anglitx occidentals fiequentes obfervavimus. Willughby,

pag. 220.

(f) Fauna Suecica , n.&quot; i 6 1 .

(f) Brunnich. Ornlthol. borealls , n. i Sy .

(g) Des pies de iner ou preneurs d huitres noires ,
habirent avec

beaucoup d autres oiieaux
,
le bord des cotes , entourees d immenfes t

Jits floitans de pafle-pierres , a la pointe orieniale de la terre de Feu &amp;lt;c

& du detroit. Cook, Second Voyage aiitour du monde , tome IV,

page 2 i .

(h) Voyei Iliiloire gcnerale des Voyages, tome XI, page 221

(I) Hiltoire Natureile du Japon, tome 1
, page / rj.

Oifraux, Tome VIII. Q
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pcuple tous les rivages cle 1 ancien continent, & 1 on

doit pas ctrc etonne qu il fe retrouve dans Ic nouveau.

JLe P. Feuillee i a obferve fur ia cote de la terre-ferrne

d Amerique (k) ; Wafer au Darien (I) ; Catefby a la

Caroline & aux iles Bahama (m); le Page da Pratz a

la Louifiane /n), & cette elpece fi rcpandue ,
I eft fans

varitrtc ;
clle eft par-tout la meme ,

& paroit ifolee &
diftinclement feparee de toutes les autres efpeces (o) . II

n en eft point, en effet, parmi les oifeaux de rivage qui

(k) Journ. d obferv. page 2$ o . Nota, Cet Obfervateur Jtcrit fort

bien I huiirier, & fon bee rouge decorail, & tranchant a 1 extremitc
,

en manure de petite coignee ; mais il n eft furemem pas exad en diiant

que les jambes de cet oifeau font blanchatres
,

ce qui contrediroit le

nom d hamatopus qu il lui applique lui-mem

(1) Voyage de Wafer a Ia fuite de ceux de Dampier , tomt IV,

page 234.

(in) Carolin. tome J
, page 8$.

(n) Le bee de hache eft ainfl nomme, a caufe de Ion bee qui
eft rouge ,

& forme comme le tranchant d une hache ; il a auffi

y&amp;gt; les pieds d un fort beau rouge, c eft pour cela qu on lui donne

y&amp;gt; afTez fouvent le nom de pied rouge ; comme if ne vit que de

coquillages , il fe tient fur les bords de la mer, & on ne le voit

35 dans les terres que lorfqifil pre voit quelque grand orage, que
fa retraite annonce & qui ne tarde pas a le liiivre. n Le Page

Dupratz. Hijloirc de hi Lovifuine , tomt JI , page it?.

(o) On ne peut s afiurer que Ia pie de mer des i-Ies malouines de

M. de Bougainville, foit 1 huitrier
, plutot que quelque efpece de

pluvier ; car il dit que cet oifeau fe nourrit de chevrettes
, qu il a

un Jifflement atfe a itniter , ce qui indique un pluvier; de plus, qu il a

les pities blanches , ce qui ne convient pas a la vraie pie de mer ou
a 1 huitrier qui les a rouges. Voyage aulour du monde , in- 8. , tome 1

,

page 124.
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ait, avcc la taille de 1 hujtrier & fes jambcs courtes, un

bee de la forme du den , non plus que fes habitudes &
fes mceurs.

Get oi/eau efl de la grandeur de h corneille ; Ton

bee long de quatre ponces ,
ell rctrcci & commc coin-

prime verticalement an-delfus dcs narincs ,
&

aplati par

les cutcs, en manicre de coin jufqu au bout, dont fa

coupe quarree iorme un tranchant ; uruclure particulierc

(p), qui rend ce bee tout-a-fait propre a detacher, fbu-

lever, arracher du rocher & des fables, les huures &
les autres coquillages, dont J hukrier fe nourrit.

II eft du petit nombre des oifeaux qui n ont que trois

doigts (q) ; ce feul rapport a fuffi aux Methodises pour
fe placer dans f ordre de feurs nomenclatures a cote de

1 outarde (r) ; on voit combien il en elt cloignc dans

i ordre de la Nature , puifque non - feulemcnt il habitc

furies rivages de la mer , mais qu il nage encore quel-

quefois fur cet ck inent, quoique fes pieds fbient prefque
abiblument denues de membranes : il eft vrai que fiiivant

Al. Baillon (f) , qui a ob/erve 1 huitrier fiir les cotes

de Picardie; la manicre dont if nage, /emWe n etre que

(p) Voye^ Le Page Dupratz ,
cite ci-dtvant.

(tj) De tons les oiieaux dont nous avons eu cognoiflance , n en

avons vu aucim qui n eut quatre doigrs ez pieds , cxtipte le pin-

vier, le
guil.

cmct
,
h canne petiere, 1 otarde A. h

j&amp;gt;i,j

ce mer qui cc

fut anciennement nommce hcemaiopus. Be!on, Objerv. ]).;
c 12.

(r) Biiffon, claf. Ill, ordre XV I.

(f) Note coniinuniquce par M. Bailfon
,
de Montreui!-fur-mer.
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paffivc , comme s il fe laiflbit ailer a tons les mouvcmcns

de i cau fans s en donner aucun ; mais il n en efl pas moins

certain qu il ne craint point d affronter ies vagues , &

qu il pent fe repofer iiir I cau & quitter
la mer iorfqu il

lui plait d habiter la terre.

Son plumage bianc & noir & Ton long bee ,
lui ont fait

donner les noms egalement impropres de pie de mer &
de becajfe de mer ; celui d huitrier lui convient, puifqu i-I

exprime fa maniere de vivre : Catefby n a trouve dans

Ton eftomac que des huitres, & Willughby des patelles

encore entiercs ft}; ce vifcere eft ample & mufcuJeux

(u) , fuivant Belon , qui
dit auffi que la chair de Thuitrier

eit noire & dure
,
avec un gout de fauvagine (x): cepen-

&amp;lt;Iant , felon M. Baillon (y) , cet oifeau efl toujours gras

en hiver ,
& la chair des jeunes eft affez bonne a manger;

il a nourri un de ces huitriers pendant plus dedeux mois;

il le tenoit dans fbn jardin ou il vivoit principalement de

vers de terre comme les courlis , mais il mangeoit auffi

de la chair crue & du pain , dont il fembloit s accom-

moder fort bien ; il buvoit indifferemment de Teau douce

ou de 1 eau de mer, fans temoigner plus de gout pour

(i) Page 2.20.

(u) II a le jargeuil
ou gefier moult grand, fort & robufte. x

Belon, Nat. des Oifeaux, page 290.

(x) Feuiltee, aucontraire, lui prete un gout agreable. Obferv-

page 2$ o.

(y) Suite des notes communiquees par cet Obfervatetir.
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Tune que pour i autre ; cependant clans 1 ctat cle nature,

ces oifeaux ne frequentent point ies marais ni 1 embou-

chure dcs rivieres, & ils rcilcnt containment clans le

voifmage & fur Ies eaux de la mer; mais c eft peut-ctrc

parce qu ils ne trouveroient pas clans ies eaux douccs,

une nourriture auffi analogue a leur appctit, que ceile

qu ils fe procurent dans Ies eaux falees.

L/huitricr ne fait point de nid
;

il depofe fes ceufs

qui font grisatres
& tachcs de noir, fur le fable nu hors

de la portee des eaux , fans aucune preparation prelimr-

naire ; feulement il femble clioifir pour cela le haut des

dunes, & Ies endroits par/ernes
de debris de coquillages.

Le nombre des ceufs eft ordinairement de quatre ou

cinq, & le temps de 1 incubation eft de vingt ou vingt-un

jours ; la femelle nc Ies couve point aflkluement ; elle fait

a cet egard ce que fontprefque tons Ies oifeaux des rivages

de la mer , qui
laifTant au foleil , pendant une partie du

jour, le foin d echauffer Jeurs CEufs
,
Ies quittent pour Tor-

dwiaire a neuf ou dix heurcs du matin
, & ne s en rap-

prochent que vers Ies trois heures du fbir , a moins qu il

ne furvienne de k plirie;
Ies petits au fortir de 1 ceuf,

font converts d un duvet noiratre
;

ils fe trainent fur le

fable des le premier jour, ils commencent a courir peu de

temps apres & fe cachent alors fi-bien dans Ies touffes

d herbages , qu il eft difficile deles trouver fy}.

L huitrier a le bee & Ies pieds d un beau rouge de

Note communicjut e par Al. Baillon, de Montreuil-fur-mer.
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coraii ;

c cil d apres ce caraftere que Bclon i a nomme

hccmiifiy; , en le prenant pour \himaniopus de PJine ; mais

ces deu ins ne doivent ctre ni confondus ni appliques

au meme oifeau ; hcematopus fignifie a jambes routes &

peut convenir a i huitrier, mais ce nom n eft point de

Piine, quoique Dalechamp 1 ait lu ain. i ; & Vhimantopus,

oifeau a jamhes hautes , greles & iiexibles , fuivant la force

du terine (Ibripcs),
n eft point I huitrier

, mais bien plutot

i echaife. Un mot Je PJine, clans le meme paflageeut pu

fuffire a Belon , pour revenir de fbn erreur \praxipue cip.i-

buliim mufe&fajj
I himantopus qui fe nourrit de mouches,

n efl pas I huitrier qui ne vit que de
coquiliagcs.

Willughby en nous avertifiant de ne point confbndre

oet oifeaif fbus le nom fthoBmantopus, avec I himantopus
a jambes longues & molles, femble nous indiquer encore

une meprife dans Belon, qui en decrivant i luutrier, iui

attribue cette moliefTe de pieds, afTez incompatible avec

fon genre de vie, qui le conduit fans cefle fur ics ^alets,

ou le confine fur les rochers ; d ailleurs on fait que les

pieds & les doigts de cet oifeau, font revetus d une ecaille

raboteufe, fermc & dtire (b) . II eft done plus que

(a) Plin. lib. X, dip. XLV u.

(b) Les ja-nbes font foites & epailTes. ... & fes pieds remar-

35 quables par la peau rude & ecailleufe dont ils font couverts. . . .

La Nature Jeur ayant non-feulement donne un bee forme de

35 manicro a venir a bout d ouvrir les hritres; mais ayant auffi arnie

leurs jambes & Icurs pieds contrc les bords tranchans des ecaillts.

CatefLy, tome I , page 8j.
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probable, qu ici, comme aillcurs, la confufion cies noms

a produii cclie dcs objcts ;
le nom Khlmantopus doit clone

are rcferve pour 1 echaiTe a qui ftul il convient ; & celui

A h&matopus , egalement applicable a tant d oifeaux qui

ont les pieds rouges ne fuffit pas pour defigner 1 iiuitrier

& doit etre retranche dc /a nomenclature.

DCS trois doi^ts de rhuitrier, deux, i exterieur & cefuiO

du milieu, font rnis jufqu a la premiere articulation, par

une portion de membrane, & tons font entourcs d un

bord rqembraneux ; il a les paupieres rouges comme le

bee, &i I iris eft d un jaune-dore; au-deflbus de chaque

ceil ,
eft une petite tache blanche ; la tete , le cou , les

epaules font noirs , ainfi que le rnanteau des ailes ; rnais ce

noir e(t plus fonce dans le male que dans lafemelle; il y

a un collier blanc fbus la gorge; tout le deffous du corps

dcpuis la poitrine , eft blanc ainfi que le bas du dos, & la

moitic de la queue ,
dom la pointe eft noire ; une bande

blanche , fbrmce par les grandes couvertures , coupe dans

le noir brun de 1 aile ; ce font apparemment ces couleurs

qui
lui ont fait donner le nom de

la/^/V, quoiqu il en differe

a tous autres egards ,
& fur-tout par le peu de longueur de

fa queue, qui n a que quatre pouces, & que 1 aile pliee

recouvre aux trois quarts ; les pieds avec la petite partie

de la jambe denuee de plumes au -deiTus du genou, n ont

guere plus de deux pouces dc hauteur
, quoique la lon

gueur de 1 oileau foit d environ feize pouces.
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L E C O U R E-V 1 T E
S deux oifeaux rcprefentcs dans Ics ;/.&quot; /j?J

de nos plancbes enluminces, font d un genre nouveau,

& il faut leur donner un nom particulicr ; ils refTemblent

au pluvier, par les pieds qui n ont que trois doigts, mais

ils en different par la forme du bee qui eft courbe , au

lieu que les pluviers 1 ont droit & renflc vers le bout.

Le premier de ccs oifeaux reprefente n! yyj , a etc tuc

en France, ou il etoit apparemment cgare, puifque Ton

n en a point vu d autre; ia rapidite avec laqueile il couroit

fur le rivage , le fit appeler coure-vite. Depuis , nous avons

re9u de la cote de Coromandel
, un oifeau tout pareil

pour la forme, & qui ne diifere de celui - ci que par

les couleurs ; en forte qu on pent le regarder comme une

variete de la meme e/pece , ou tout au moins comme
une -efpece tres-voifine ; ils ont tons deux les jambes plus

hautcs que les pluviers; ils font auiTi grands, mais moins

gros; ils out les doigts dcs pieds tres-courts, particuliere-

ment les deux lateraux. Le premier a le plumage d un

gris lave de brun - roux ; il y a fiir Tceil un trait plus

clair & prefque blanc, qui s ctend en arriere, & i on

voit au-defTotis un trait noir qui part de Tangle exterieur

de i ceil ; le baut de la tote eil roux; les pennes de 1 aile

les planches enjuminees ,
/ 7$J& 892.

font
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font noires , & chaquc plume de la queue , exceptc les

deux du milieu , porte une tache noire avec une autre

tache blanche vers la pointe.

Le fecond *, qui eft venu de Coromandei , eft un

peu moins grand que le premier ; il a le devant du cou

& la poitrine d un beau roux-marron , qui fe perd

dans du noir fur le ventre ; les pennes de 1 aile font

noires; le manteau eft
gris ; le bas du ventre eft blanc ;

la tete eft coiffce de roux a peu-pres comme celle du

premier ; tous deux ont le bee noir & les pieds blanc-

jaunatres.

les planches enluminees , n.&quot;

Oiftaux, Tome VIIL R
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* LE TOVRNE-PIERRE. (a)

INI o us acfoptons le nom de tmmie -plcrre , donne par

Catefby ,
a cct oifeau , qui a 1 habitude fmguliere de

retourner \cs pierres au bord dc 1 eau , pour trouver

clcfTous Ics vers & les infedes dont il fait fa nourriture;

tandis quc tons les autres oifeaux de rivage , /e contentent

de la chercher fur les fables ou dans la vafe. Etant

en mer , dit Catefby, a quarante lieues de la Floride,

fous la latitude de trente-un degres, un oifeau vola fur

*
foye^ les planches enluminees

,
n j 6 , fous le nom de

Coulon-chaud*

(a) Turn-font. CatefLy, Carolina, torn. I, pag. & pi. 72, figure

mediocre. Turn-fontfrom Hudjons bay. Edwards, torn. Ill , pag.
& pi. 141 , avec une belle figure. Morinellus marinus. D. Brown.

or Sea-doturel. Willughby, Ornithol. pag. 231, avec une mauvaife

figure , tab. 58. Ray, Synopf. avi. pag. i i 2 , n. a, i
5. Tringa

nigro, albo , ferrugineotjue variegata , peflore abdominequc albo ; Gottlandis

toleh. Linnaeus, Fauna. Suecica , n. 154. Tringa pedibus rubris ,

corpore nigro y albo , femtgineoque vario, peflore abdomimquc albo.
Jnterpres.

Idem, Syjt. nat. ed. X, Gen. 78, Sp. 4. Gavia, quce pluvialis

crtnaria nojlra , Ran. Klein, Avi. pag. 21
,
n. 9. Cinclus. Moehr.

A^i. Gen. 95. Arenaria fupeme nigro , fufco & fmugineo varia,

infcrne alba; genis & collo
inferiors nigris ; collo fuperiore & uropygio

iandidis ; reftricibus binis intermedils in exortu albis , in
reiiqua longitudine

fufcis , in apice albo marginatis , quatuor utrimquc pro&amp;gt;
imis primd medietatc

candldis , altera fufcis , albo terminals , utrimque extina cand/da, macula,

fufca interius notata , . . Arenaria. Le Coulon-chaud. BiifTon, Ornithol.

tome V, page 1 3 z.
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notre Vaifleau & y fut pris. II ctoit fort adroit a tourncr -

les pierres qui
fe rencontroicnt clcvant lui ; clans cctte

aclion , il fe fervoit feulement de la partie funcrieure cie

fon bee , tournant avec beaucoup d adreffe & fort vite, dcs

pierres de trois livres de pefanteur (b) . Cefa fuppo
une force & une dexterite particulieres , dans un oifeati

qui efl a peine auffi gros que la maubeche ; mais fon bee

efl d une fubflance plus Jure & plus cornce que cellc

du bee grele & niou de tous ces petits oifeaux de rivage,

qui 1 ont conforme commc celui de la bccaffe ; auffi le

tourne-pierre forme-t-il au milieu de leur genre nom-

breux, une petite famille ifofee ; fon bee dur & affez

cpais a la racine , va en diminuant &. finit en pointe

aigue ; il efl un peu comprime dans fa partie fuperieure,

& paroit fe relever en haut par une Icgere courbure ; il

eft noir & long d un ponce; les pieds denues de mem
branes font affez courts & de couleur orangee.

Le plumage du tourne-pierre refTemble a celui du

pluvier a collier, par le blanc & le noir qui le coupcnt,
fans cependant y tracer diflinctement un collier, & en /e

melant a du roux fur le dos
; cette reffemblance dans Ic

plumage , eft apparemment la caufe de la mcprife de

M. Brown, Wiliughby & Ray, qui ont domic a cet

oifeati le nom de morlnellus , quoiqu il foit d un genre
tout different des pluviers, 2)

ant un quatrieme doigt, &.

toute tine autre forme de bee.

(b) Carolina, torn. I
, pag, 72.

R ii

-
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L efpece du tourne-pierre eft commune aux deux

continens ; on la connoit fur les cotes occidentaies de

1 Angleterre , ou ces oifeaux vont ordinairement en

petites compagnies de trois ou quatre (c) . On les connoit

egalement dans la partie maritime de la province de Nor-

folck (d) t
& dans queiques iies de Gottlande (e) ; &

nous avons lieu de croire que c eft ce meme oifeau

auquel , fur nos cotes de Picardie, on donne le nom de

bune ; nous avons recu du cap de Bonne-efpt ranee, un de

ces oifeaux qui etoit de meme taille, & a queiques Icgeres

differences pres ,
de meme couleur que ceux d Europe.

M. Catefby en a vu pres des cotes de la Floride
; &

nous ne pouvons deviner pourquoi M. BrifTon donne ce

tourne -
pierre d Amerique comme different de celui

d Angleterre^j; puifque CatelLy dit formellemem qu il

le reconnut pour le meme (g) ; d ailleurs nous avons auffi

recu de Cayenne ce meme oifeau avec la feule difference

qu il eft de taille un peu plus forte; & M. Edwards fait

mention d un autre qui lui avoit ete envoye des terres

voifmes de la baie d Hudfon ; ainfi cette efpece quoique

(c) Willughby, Ornithol. pag. ^31.

(J) Idem
,

ibid.

(e) Heligholmen & clafen. Fauna Suecica, n.* i 54.

(f) En comparant cet oifeau avec la defcription que M. Wil-

lughby donne de Ton alouette de mer
( tourne-pierre ) ;e trouvaj

que c ctoit la meme efpcce. Catefby , ubifupra.

(g) Le coulon-chaud cendre. Bri/Ton , Ornithol. tome V, page 157.
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foible & pcu nombreufe en individus , s eft , comme

plufieurs
autres efpeces d oifeaux aquatiques , repandue

du Nord au Midi dans les deux continens
,
en fuivant les

viva^es de la mer qui
leur fournit par-tout ia fiibfiflance.

Le tourne-pierre gris de Cayenne, nous paroit etre

une variete dans cette efpece ,
& a

laquelle nous rappor-

terons les deux individus reprefentes dans nos planches

enluminees ,
w.

*

340 & $jy , fous les denominations

de coulon-chaud de Cayenne, & de conion - cluiud gris de

Cayenne ; car nous ne voyons entre eux aucune diffe

rence afTez marquee pour avoir droit de les feparer;

nous etions meme portes a les regarder comme les

femelles de la premiere efpece, dans
laquelle le nude

doit avoir les couleurs plus fortes ; mais nous fufpendons

fur cela notre jugement, parce que Willughby affure

qu il n y a point de difference dans le plumage cntre

le male & la femelle des tourne-pierres qu il a deems.
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* LE MERLE D EAU. (a)

JLi E Merle d eau n eft point un merle quoiqu il en

porte le nom ;
c eft un oifeau aquatique qui frequente

les lacs & les ruifTeaux des hautes montagnes , comme

le merle en frequente les bois & les vallons ; il lui

reflemble auffi par la taiile qui eit feulement un peu plus

*
Voye^ les planches enluminees ,

n* $40.

(a) Les Italiens, aux environs de Belinzone, I appellent Ifrlichlrollo ;

& ceux du lacMajeur, folun d aqua , fuivant Gefner; les AHemands,
Inch -

arnfd , waffer
-
amfel ; les Suifles, wajftr- trojlle; les Anglois,

u ater- ou^cl ; les Suedois, \vatn-Jtare.

Merula aquatica. Gefner, Avi. pag. 608
, avec une figure afiez

rcconnoifiable ;
il en parle encore

, page j o i , fous le nom de turdus

acjiiaticus ; & page 3 3 3 , fous celui de comix aquatlca. Aierula aqua-

tica vcl rivalis. Idem, Icon. avi. pag. 123. Alerula aquatica ornithologi.

Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 485. Turdus aquaticus. Idem,
ibid. pag. 487. Klein, Avi. pag. 68, n. 18. Menda aquarica.

Schwenckfeid ,
Avi. Silef. pag. 302. Jonfton , Avi. pag. 112.

Willughby, OrnltnoL pag. 104. Ray, Synopf. avi. pag. 66, n. a,

7. Charleton, Exercn. pag. 113, n. 12. Idem, Onoma^t. pag.

108, n. 12. Trynga. Idem
, Exercit. pag. i i 2

, n. p ;
& Onomait.

pag. i 08 , n. cj. The water ou^el. Britifch. Zoolog. pag. 92, avec

une figure mal colorite. Aiotacilla peflort albo , corpore nigro. Lin

naeus, Fauna Suecica , n. 216. Sturnus niger , petfore albo.....

Cine/us. Idem, Syfl. nat. ed. X, Gen. 94, Sp. 4. Merle d eau.

Albin , tome II , page 26, avec une figure coloriee
, plane he 30.

Tringa fuperne fujco-nigricans ; gems, gutture , collo
inferiore & peflorc

nivcis; venire fupremo fufeo-rufefcente ; nno venire, rcflricibufquc nigrican-

tibus. . . . Merula aquatica. Briflbn, Ornithol, tome V, page 252.



D u MERLE D E A u. 135

courte ,
& par la couleur preique noire de Ton plumage ;

enfin il porte un plaftron blanc comme certaines efpeces

de merles ; mais il eft auffi filencieux que ie vrai merle eft

jafeur ,
il n en a pas les mouvemens vifs & brufques ,

il ne prend aucune de fes attitudes, & ne va ni par bonds ,

ni par fauts ;
il marche legerement d un pas compte , &

court an bord des fontaines & des ruiffeaux qu il ne qui^e

jamais (b) ; frequentant de preference les eau-x vive?

courantes, dont la chute eft rapide & le lit entre-cou
i

de pierres
& de morceaux de roches. On le rencoitr,

au voifinage des torrens & des cafcades , & particu-

lierement fur les eaux limpides qui coulent fur le gra-

vier (c) .

Ses habitudes mturelles font tres-fingulieres ; les oi-

feaux d eau qui ont les pieds palmes , nagent fur 1 cau ou

fe plongent ; ceux de rivage monies fur de hautes jambes-

nues, y entrent afTez avant fans que Icur corps y trempe;

le merle d eau y entre tout entier en marc bant & en fuivant

SeciiS Jlttmina vlvit , nee ab us hieme difcedlt. Schwenckfeld ,

pag. 302.

(c) Le merle d eau a I ouverture de la bouche fort ample ; les

plumes font enduites de graifTe comme dans le canard, ce qui Iwi

fert a plonger plus facilement ibus I eau ou il fe promcne en gobant
des chevrettes d eau douce & d autres infccles aquatiqaes; il fe fait

un nid de moufle par terre prts des ruilfeaux, voute en haul en

forme de four ; fes ceufs font au nombre de quatre. Extrait d une

Icttre ecrite par At. U dcttcur Hermann, a. At. de Alontbeillard
, datce

de Strasbourg, le 22 ftptcmbre 1774-
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la pente clu terrein ; on le voit fe fiibmerger peu-a-peu

d abord jufqn au COM, & enfiiite par-defius la tete qu il

ne tient pas plus clevee que s il etoit clans i air ; il continue

clc marcher fous J eau, defcend jufqu au fond & s y

promene comme iiir le rivage fee ; c efl a M. Hebert

que nous devons la premiere connoiffance de cette habi

tude extraordinaire, & que je ne fache pas appartenir a

aucun autre oifeau, Voici les obfervations qu il a eu la

borne de me communiques
J etois embufque fur les bords du lac de Nantua

dans une cabane de neige & de branches de fapins , ou

j
attendois patiemmcnt qu un bateau qui ramoit fur le lac,

fit approcher du bord queiques canards fauvages ; j
ob-

fervois fans etre aper^u; il y avoit devant ma cabane,

une perite anfe ,
dont le fond en pente douce pouvoit

avoir deux ou trois pieds de profoncleur dans fon milieu.

Un merle d eau s y arreta, & y refta plus d une heure

que j
eus le temps de I ob/ervcr tout a mon ai/e; je le

voyois entrer dans I eau , s y enfoncer, reparoitre a 1 autre

extremite de 1 anfe , revenir fur fes pas ; il en parcouroit

tout le fond & ne paroiflbit pas avoir change d clcment ;

*&amp;gt; en entrant dans I eau il n hefjtoit ni ne fe dctournoit :

je remarquai feulement a plufieurs reprifes , que routes

les fois qu il y entroit plus haut que les genoux ,
il

deployoit fes ailes & les laiffoit pendre jufqu a terre. Je

remarquai encore que tant que je pouvois 1 apercevoir

au fond de I eau, il me parouToit comme revetu d une

couche

.;

&amp;gt;
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couche d air qui le rendoit brillant ; femblable a certains

infectes du genre des fcarabees, qui font toujours dans

I eau au milieu d une bulle d air; peut-etre n abaiffoit-il

fes ailes en entrant dans I eau
, que pour fe menager cet

air ; mais il eft certain qu il n y manquoit jamais , & il les

agitoit
alors comme s il cut tremble. Ces habitudes

fmgulieres du merle d eau ctoient inconnues a tous les

Chaffeurs a qui j
en ai parle , & fans le hafard de la

cabane de neige , je les aurois peut-etre auffi toujours

ignorees; mais je piiis
affurer que J oifeau venoit prefque

a mes pieds , & pour 1 obferver long -temps je ne le

tuai point (d) .

II y a pen de faits plus curieux dans I hiftoire des

oifeaux , que celui que nous otire cette obfervation.

Linnaeus avoit bien dit qu on voit le merle d eau def-

cendre & remonter les courans avec facilite (e) ; & \ViI-

highby, que quoique cet oifeau ne foit pas palmipede,

il ne laifTe pas de fe plonger; mais 1 un & 1 autre paroiffent

avoir ignore la maniere dont il fe fubmerge pour mar

cher au fond de J eau. On con9oit que pour cet exercice,

il faut au merle d eau , des fonds de gravier & des eaux

claires, & qu il ne pourroit s accommoder d une eau

trouble, ni d un fond de vafe ; auffi ne le trouve-t-on

que dans les pays de montagnes , aux fources des rivieres

(d)
Note communiquee par M. Hebert a M. le comte de Buffon.

(e ) Fluenta defcendn afcendttque dexttritate fummd ,
licet

Fauna Suec.

Oifcaux, Tome VIII. S
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& des ruifleaux qui tombent des rochers , comme en

Angleterre dans le canton de Weflmorland ,
& dans

les autres terres elevces (f); en France dans ies mon-

tagncs du Bugey & des Vofges ,
& en SuifTe (*) . II /e

pofe volontiers fur les pierres , entre lefquelles ferpentent

ies ruiffeaux ; ii vole fort vite en droite ligne, en rafant

de pres Ja furface de 1 eau comme le martin-pccheur ;

en volant il jette un petit cri , fur-tout dans la fai/bn de

i amour au printemps ; on le voit alors avec fa femelfe,

mais dans tout autre temps on le rencontre feul (h) ; la

femelle pond quatre ou cinq ceufs ; cache fon nid avec

Leaucoup de foin, & le place fouvent pres des roues

des ufines conflruites fur les ruiffeaux (I) .

La faifon ou M. Hebert a obferve le merle d*eau ,

prouve qu il n eft point oi/eau de paffage ; il refle tout

1 hiver dans nos montagnes , il ne craint pas meme
la rigueur de 1 hiver en Suede , ou il cherche de meme
les chutes d eau & les fontaines rapides qui ne font point

prifes de glaces (k).

Get oifeau a les ongles forts & courbes , avec iefquels

Willughby.

(g) In alpibus hclveticis frequens. Idem.

(h) Avis ejl folitaria , & cum part fuo duntaxat coeundi & pariendi

temporc volat. Idem.

(i) M.
Lottinger.

(h) Habitat apud nos per integrum annum ; fyeme ad voragints
fuviorum & caiarattas degens. Fauna Suecica.
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il fe prend au gravier en marchant au fond de 1 cau : du

refte , ii ale pied conforme comme le merle de terre

& des autres oifeaux de ce genre ; ii a comme eux le

doigt & 1 ongle pofterieurs plus forts que ceux de devant,

& ces doigts font bien fepares n ont point de mem
brane intermediaire , quoique Willughby ait cru y en

apercevoir ; la jambe eft garnie de plumes jufque fiir le

genou ; le bee eft court & grele, 1 une & 1 autre man-

dibule allant cgalement en s eililant & fe ceintrant Icgere-

ment vcrs la pointe ; fur quoi nous ne pouvons nous

empeclier de remarquer que par ce caraclere M. Rriffon

n auroit pas du le placer dans le genre du becajpau &amp;gt;

dont

un des cara6leres eft d avoir le bout du bee obtus.

Avec le bee & les pieds courts , &. un cou raccourci,

on pent imaginer qu il etoit neceftaire que le merle

d eau apprit a marcher fous 1 eau , pour fatisfaire fon

appctit naturel & prendre les petits poifTons & les iiifecles

aquatiques dont ii fe nourrit ; fon plumage epais &
fourni de duvet , paroit impenetrable a 1 eau , ce qui

lui donne encore la facilite d y fe/ourner ; fes yeux font

grands , d un beau brun
, avec les paupieres blancbes ,

& il doit les tenir ouverts dans 1 eau pour diftinguer

fa proie.

Un beau plaftron blanc lui couvre la gorge & la poi-

trine; la tcte & le deffus du cou jtifque
fur les epaules

& le bord du plaftron blanc, font d un cendre-rouflatre

ou marron ; le dos, le ventre & les ailes , qui ne dcpafTent

S
ij
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pas la queue, font d un cendre-noinitre & ardoife ; la

queue eft fort courte & n a rien de remarquabie.

LA G RIVE D EAU. (a)

ll/DWARDS appelle tringa tachetc , 1 oifeau que d apres

M. BriiTbn nous nommons icigrire d cau; il a effective-

ment le plumage grivelc & la taille de la petite grive, &
il a les pieds faits comme le merle d eau, c eft-a-dire, Ics

ongles a(Tez grands & crochus , & ceiui de derriere plus

que ceux de devant ; mais fon bee eft conforme comme

celui du cincle , des maubeches & des autres petits

oifeaux de rivage , & de plus le bas de la jambe eft nu;

ainfi cet oifeau n eft point une grive ni meme une efpece

voifme de leur genre, puifqu il n en tient qu une refTem-

blance de plumage , & que le refte des traits de fa

conformation ,
1 apparente aux families des oi/caux d eau*

Au refte , cette efpece paroit etre etrangere & n a que

pen de rapports avec nos oifeaux d Europe ; elle fe

trouve en Penfylvanie ; cependant M. Edwards pre/ume

(a) Spotted tringa. Edwards, Clan. pag. 139, pi. 277, figure

inftrieure. Trlnga fuperni rufefcente-olivacea , inftrne alba, jvj e^T&amp;gt;e &
infcrne maculis riigricantlbus vana : tcema fupra oculos Candida ; fajcla

duplici in alis tranfverfd alba; reftricibus binis interme/ti/s rufelcentt-vli-

vaccis , tKnia iranfverfafufca in apice notatis , laterallbus atbis , nigricantt

ininfverfim Jlriatis Turdus aquaticus. Briflbn, Ornith. tome V,

page 255.
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qu elle eft commune aux deux continens , ayant recu ,

dit-iJ, un de ces oifeaux de la province d Effex , ou a

la verite il paroifToit egare , & le feul qu on y ait vu.

Le bee de la grive d eau eft long de onze a douze

lignes;
il eft de couleur de chair a fa bafe, & brun vers

la pointe ; la partie fuperieure eft marquee de chaque

cote, d une canelure qui s etend depuis les narines jufqu a

1 extremitc du bee ; le deflus du corps fur un fond brun-

olivatre ,
eft grivele de taches noiratres , comme le

deftbus 1 eft auffi fur un fond plus clair & blanchatre ;

il y a une barre blanche au-deffus de chaque ceil , &
les pennes de Taile font noiratres ; une petite mem
brane joint vers la racine le doigt exterieur a celui

du milieu.



14.2 HJSTOIRE NATURELLE

L E C A N V T.
(a)

1L y a apparemment dans les provinces du Nord quclque

anecdote fur cet oileau
, qui lui aura fait donner le nom

d oifeau du rol Canut , puifque Edwards ie nomme ainfi

(b) ; il refTembleroit beaucoup au vanneau gris s il etoit

aufli grand , & fi fon bee n etoit autrement conforme ; ce

bee eft afTez gros a fa bafe , & va en diminuant jufqu a

I extremite qui
n eft pas fort pointue, mais qui cependant

n a pas de renflement comme le bee du vanneau ; tout

ie deffus du corps eft cendre & onde ; les pointes blan-

cbes des grandes couvertures , tracent une ligne fur

1 aile ; des croifTans noiratres fiir un fond gris-blanc,

marquent les plumes du croupion ; tout le deflbus du

corps eft blanc marquetc de taches grifes fur la gorge

(a) The knot. Edwards, Glan. pag. i
3 7, pi. 276. Knot agn

Lincolnienfis. Willughby, Ornithol. pag. 224. Canitti avis, Id
eft , knot

Lincolnienfibus. Ray, Synnpf. avi. pag. 108, n. a, 5. Calldris

cmerea. Charleton, Exercit. pag. 112, n. i. Idem, Onoma^t. pag.

107, n. i. Trmga rqflro Icevi , pedibus cinerafcentibus , remigibus

primoribus ferratis . . . . Canutus. Linnaeus, Syji. nat. ed. X , Gen. 78 ,

Sp. i o. Trmga fuperne cmereo-fufca , marglnibuspermarum dilutioribus ,

infcrne alba, maculis nigricantibus varia; tcenld fupra oculos Candida;

fafcia in alls tranfvcrfa alba ; uropygio albo &&quot; cinereo -fufco lunulatlm

variegato ; reflrlcibus decem intermedns cinereo fufcis , ulrimque extimd

Candida. . . . Canutus. Briflon, Ornithol. tome V, page 258.

(b) Canutl regis avis; The knot. Suivant Willughby ,
c eft parce

que Ie roi Canut aimoit fingulicrement la viande de ces oifeaux.
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la poitrine ; le has de la jambe eft nu ; la queue ne

depaffe pas les ailes pliees ,
& le canut eft certainement

de la ^rande tribu des petits oifeaux de rivage. Willughby

dit qu il vient de ces oi/eaux canuts dans la province

de Lincoln an commencement de 1 hiver, qu ils y fe-

journent-
deux on trois mois, aliant en troupes, fe tenant

fiir les bords de la mer, & qu enfuite ils difparoifTent ;

il ajoute en avoir vu de meme en Lancafter-shire, pres

de Liverpol. Edwards a trouve celui qu il a decrit au

marche de Londres, pendant le grand biver de 1740,

ce qui
femble indiquer que ccs oifeaux ne viennent au

fud de la Grande-Bretagne que dans les hivers les plus

rudes ;
mais il faut qu ils foient plus communs dans le

nord de cette ile, puifque Willugbby parle de la maniere

de les engraifTer,
en les nourriffant de pain trempe de

hit, & du gout exquis que cette nourriture leur donne;

il ajoute, qu on diftingueroit au premier coup-d ceil cet

oifeau des maubecbes & guignettes (irmgce), par la barre

blanche de I aile, quand il n y auroit pas d autres diffe

rences. II ob/erve encore que le bee eft d une fubftance

plus forte que ne Teft gcneralement celle du bee de tous

les oifeaux qui I out conforme comme celui de la becaffe.

Une notice donnce par Linnseus, & que M. Briffon

rapporte a cette efyecfcfc), marqneroit qu elle fe trouve

en Suede , outre que fon nom indique affez qu elle

(c) Tringa cinerea, remigibus fecundariis bafi totaliter albis ; reflricibus

mediis immacu/atit* Linn^us, Fauna Succica , n. 150.
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appartient
aux provinces du Nord : ccpendant il y a icr

une petite ditficukc; le canut appele knot en Angletcrre,

a tous les doigts fepares & fans membrane /uivant Wil-

lughby; 1 oifeau canut de Linnaeus, a le doigt extcrieur

uni par la premiere articulation a celui du milieu (d) .

En fuppofant done que ces deux Obfervateurs aient

cgalement bienvu, il faut ou admettre ici deux efpeces,

ou ne point rapporter au knot de Willughby le tringa de

Linnaeus.

(d) Ultimus digitus media annexus infmo ariiwlo. Fauaa Suecica,

ubi Jupra,

LES



L E S RALES.
C ES oifeaux ferment unc affcz grande famille, & leurs

habitudes font differentes dc ccllcs dcs autrcs oifcaux de

rivage, qui fe tiennent fur Ics fables & les greves ; lei

rales n habitent au contraire que les Lords fangeux des

etangs & des rivieres ,
& fur-tout les terreins converts de

glayeuls & autres grandes herbes de marais. Cette maniere

de vivre eft habituellc & commune a toutes les efpeces

de rales d eau ;
le feul rale de terre , habite dans les

prairies, & c eft du cri defagreable oil plutot du ralcmcnt

de ce dernier oifeau, que s eft forme dans notre langue,

le nom de rale pour 1 efpece entiere ; mais tons fe

reiTemblent en ce qu ils ont le corps grele & comme

aplati par les flancs
, la queue tres - courte & prefque

nulle
; la tete petite : le bee aiTez femblable pour la forme

a celui des gallinacees , mais feulement bicn plus alongc

quoique moins cpais ; tons ont aufTi une portion
de la jambe au-defTus du genou denuce de plumes,
avec les trois doigts antcrieurs liffcs , fans membranes &
tres -

longs ; ils ne retirem pas leurs pieds fous le vcntre

en volant, comme font les autres oifeaux, ils les laiflent

pendans ; leurs ailcs font petitcs & fort concaves , &
leur vol eft court : ces dernicrs caradleres font communs
aux niles & aux ponies d eau

,
avec

lefquellcs ils ont en

general beaucoup de reiTemblances.

Oifeaux, Tome VIII. T
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* L E RALE D E T E R R E
OLi D E GENET,

vuleaimnent RO I DES CAILLES.
c?

Premiere efpece.

J_JANS les prairies
humides ,

des que 1 herbe eft haute

& jufqu au temps de la recolte ,
il fort ties endroits les

plus touffus de 1 lierbage ,
une voix rauque on plutot un

cri href, aigre & fee , crek crek crek , affez femblable au

bruit que 1 on exciteroit en pa/Tarn & apptiyant fortement

*
Voyc-^ les planches enluminees

,
n.&quot; 75 o.

(a) En Grec
, Oprvyyuirgf, en Latin moderne, ra lus ; en Italien

,

re clc quagile ; en Anglois, ddker-hen , laud-rait; en EcoiTbis , corn-crek;

en Allemand, fchryck, fchrye ^
wachtel kcentg ; en Silefien , fchnercker;

en Sucdois, horn knarren ; & dans I Uplande, aengfnaerpa ; en Poio-

nois, chrofciel , dukuc^ t kafper; en Danois, skov-fnarre ; en Norwegien,
ak&i rire

, ager-hone.

Rale rouge ou de genet. Belon, Nat. des Oifeaux , pag. 214, avec

line mauvaife figure; la nieme
,
Portraits d oifcaux , page 49, b. Nota.

Le meme Belon dans fes oblervations
, page 19, le meprend en

appliquam au rale noir , qui eft le rale d eau
,
le nom de roi des cai//es

qui n appartient qu au rale de genet. Ortygometra. Gefner , AMI.

pag. 3 60 ; & Icon. avi. pag. 7 i
, mauvaife figure. Aldrovande ,

Avi. torn. II, pag. 174. Willughby, Ornithcl. pag. 122. Ray,

Synopf. pag. 58, n. a , 8. Jonfton
,
Avi. pag. 48. Schwenck-

feld, Avi. Silef. pag. 31^. Sibbald. Scot,
illujlr. part. II, lib. Ill ,

pag. i 6. Moehring. Avi. Gen. 85. Charleton
, Excnit. pag. 83,

11. 14. Onofna^t. pag. 75, n. 14. Ortygometra Aldrovandi , Gefneri &amp;gt;

ttncArantus Piinli ; commix magna &amp;gt;

rex coiurnuum , rallus terrejris.
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Ie doigt fur les dents cl un g:os peigne ; & lorfqu on

s avance vers cette voix , elie s eloigne & on J entend

venir dc cinquante pas plus loin ; c eft le rale de terre

qui jette ce cri , qu on prendroit pour le croafTement d un

reptile^; cet oifeau fait rarement au vol
, mais prefquc

ton/ours en marchant avec vitefle & paflant a travers le

plus toufru cles herbes ,
il y laifle line trace remarquable.

On commence a I entendre vers le i o ou le 12 de mai ,

dans le meme temps que ies cailles , qu il femble accompa-

gner en tout temps , car il arrive & rcpart avec elles (c) ;

Rznczynski, Auftuar. Hifl. nat. Polon. pag. 400. Ortygometra tota

fnfii , plerumque in geniflis degens. Barrere, OrnithoL clal. Ill
,
Gen. 3 5,

Sp. i . Ortygometra alls
rufo-ferrugineis&amp;gt;

Linnaeus
,
Fauna Succica ,

n. 162. Crex. Gefner ,
Avi. pag. 362. Aldrovande ,

torn. Ill,

pag. 428. Charleton ,
Ex enit. pag. i i i

, n. 3. Onoma-(t. pag. 106,

n. 3. Rallus terreftris. Klein, Avi. pag. 102, n. r. Rallus a/is

rufo-ferrvgincts. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X
, Gen. 83 , Sp. i . Rallus,

Crex, alls rufo-ferruglneis. Muller , Zo&log. Danic, n. 2.18. Rallus,

Brunnich. OrnithoL boreal. n. 192. Roi ou mire dcs cailles, Albin ,

tome I, page 27, avec une figure maJ colorice, planche 32. The

land rail. Brit. Zoolog. pag. 131. Rallus pennis in media nlgrican-

tlbus ,
ad margines grifeo-rufefcentibusfupernc vcflitus , inferne albo-rufefcens;

gems, cello inferiore &&quot; peftore dilute cinereis; lateribus rufs, albo tranf-

vcrfim ftrlatls ; rtflricibus In medlo nigrlcantlbus , ad margincs grifeo-

rufefcentlbus . . . . Rallus gen/Jtarum, Jive ortygometra. Le rale de genet

cu roi des cailles. Briflbn, Ornitlwl. tome V, page 159.

(b ) Vox injlar coaxantlum ranarum , fed fubtilior & acutior , ita ut

rubetram affereres , nifi unico fpiritu pluries ingeminaret. Longolius ,

apud Gefnerum,

(c) Longolius ,
ibid.

T ij
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cctte circonftancc jointe a cc que le rale & Jcs cailles ha-

bitent cga cmcnt ies prairies , qu il y vit feul , qu il eft

beaucoup moins commun & un peu plus gros que la caiile ,

a fait imaginer qu il fe mettoit a h tetc de lews bandes ,

comme chefon conducleur de leur voyage (ii) ;
& c eft

ce
qui lui a fait dormer le nom de Roi ties arilles ; mais

il diilerc de ces oifeaux par Ies caracleres de confor

mation , qui
tons lui font communs avec Ies autres rales,

& en general avcc Ies oifeaux de marais (e) &amp;gt;

comme

Ariftote 1 a fort bicn remarque (f). La plus grande

reilemblance que ce rale ait avec la caiile, eft dans le

plumage, qui n can moins eft plus brim & plus dore
;

le fauve clominc fur Ies ailes ; le noiratre & le rouflatre

forment Ies couleurs du corps ; ellcs font tracces fur

les flancs , par lignes tranfveriales ,
& toutes font plus

pales dans la femelle qui eft aufli un peu moins grofle

que le male.

C eft encore par Textenfion gratuite d une analogic

mal fondce que Ton a fuppofe au rale de terre, une

fecondite auffi grande que celle de la caiile; dcs obfer-

vations multipliers nous out appris qu il ne pond guere

(d) Cum coturnices abeunt , ducibus Imgulacd , oto df oriygonietra

proficifcuntur ; atquc eliam cynchramo a quo rwocanlurnoftu. Ariftot. Hijt*

animal, lib. VIII
, cap. XI I.

(e) Cammuniier , fed perperam , cum coturnkibus cenfunditur , nihll cum

coturnice comr^u.-ie habens. Klein.

(f) Ortygometra forma perinde ac lacujlres avts. lib. VIII, cap. xn.
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que huit a Jix ceufs, & non pas dix-huit & vingt : en effet,

avec une multiplication auffi grande que celle qu on iui

fuppofe ,
fon efpece feroit ncceffairement plus nombreufe

qu elle ne 1 efl en individus, d autant que fon nidfburre

dans i epaiiTeur
dcs herbes eft difficile a trouvcr: ce nid

fait negligemment avec un peu de mouffe ou d herbe

seche, eft ordinairement place dans une petite foffe du

gazon ; les ceufs , plus gros que ceux de la caille , font

tachetcs de marques rougeatres plus larges; les petits cou~

rent des qu ils font cclos , en fuivant leur mere
, & ils ne

quittcnt
la prairie que quand ils font forces de fuir devant

la faulx qui rafe leur domicile. Les couvees tardives font

enlevees par la main du faucheur ; tous les autres fe jettent

alors dans les champs de ble noir, dans les avoines & dans

les friches couvertes de genets ,
ou on les trouve en etc

,
ce

qui les a fait nommer rules Jegenet: quelques-uns retournent

dans les pres en regain a la fin de cette meme faifon.

Lorfque le chicn rencontre un rale
,
on pent le recon

noitre a la vivacitc de fa qucte, au nombre de faux arrets,

a 1 opiniatrete avec laquelle
I oifeau tient & fe laiffe

qiiel-

quefois fcrrer de fi pres , qu il fe fait prendre ; fouvent il

s arretc dans fa fuite, & fe blotit de forte que le chien

emportc par fon ardeur, paffe par-deffus & perd fa trace;

le rale, dit-on
, profile

de cet inftant d erreur de Tcnnemi

pour revenir fiir fa voie & donner le change ; il ne part

qu a la derniere exyremite, & s eleve affez hautavantde

filer ; il vole pefamment & ne va jamais loin ; on en voit
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ordinairement la remife , mais c eft inutilement qu on va

la chercher, car 1 oifeau a deja piete plus de cent pas,

lorfque le Chaffeur y arrive ;
il fait done fuppleer par

la rapidite
de fa marche (g)

a la lenteur de fon vol ;

aufli fc fert-il beaucoup plus de fes pieds que de fes ailes ,

& toujours couvert fous les herbes , il execute a la courfe

tous fes petits voyages & fes croifieres multipliers dans

les pres & les champs ; mais quand arrive le temps du

grand voyage , il trouve , comme la caille ,
des forces

inconnues , pour fournir au mouvement de fa longue tra-

verfee/y; il prend fon eflbr la nuit, & feconde d un

vent propice, il fe porte dans nos provinces meridio-

nales, d ou il tente le pafTage de laMediterranee. Piufieurs

perifTent
fans doute dans cette premiere traite ainfi que

dans la feconde pour le retour, ou Ton a remarque que

ces oifeaux font moins nombreux qu a leur depart.

Au refle , on ne voit le rale de terre dans nos pro

vinces meridionales que dans ce temps du paffage; il

ne niche pas en Provence (i) ; & quand Belon dit

(g) Albin tombe ici dans une etrange meprife ; on
appelle , dit-il,

cet olfcau rallus ou grallus , parce qu ll marche doucement.

(h) Je demandai aux Tatares , comment cet oifeau ne pouvant

voler, fe retiroit en hiver
;

ils me dirent tous que les Tatares & les

Aflaniens favoient bien qu il ne pouvoit par lui-meme pafTer dans

un autre pays ,
mais que lorfque les grues fe retirent en automne ,

chacune prend un rale fur fon dos & le porte en un pays plus

cfiaud. Gmelin. Voyage en Sibcrie, tome 11 ,page 1 15.

(i) Memoires communique s par M. le marquis de Piolenc.
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qu il eft rare en Candie, quoiqu il foit auffi commun en

Grece qu en Italic (k) ; cela indique feulement que cet

oifeau ne s y trouve guere que dans ies faifons de fes

pafTages au primemps & en automne (I). Du refte, les

voyages clu rale s etendem plus loin vers ie Nord que
vers Ie Midi, & malgre la pefanteur de Ton vol , il

parvient en Pologne (m) , en Suedes/7, en Danemarck

& jufqu en Norwege (o) ; il eft rare en Angletcrre, ou

J on pretend qu il ne fe trouve que dans quelques

cantons (p ) ; quoiqu il foit aflez commun en Iriande

(q) . Ses migrations (emblem fuivre en Afie Ie meine

ordre qu en Europe. Au Kamt/chatka comme en Eu

rope , Ie mois de mai eft egaiement celui de 1 arrivee

de ces oifeaux ; ce mois s appeHe tava koatcli , mois

des rales, tava eft Ie nom de 1 oifeau.

Les circonftances qui preftent Ie nile d aller nicher

(k) Obfcrvaiions , page jy.

(1) Un paflage d Aldrova^de infmue que hors ces temps, il efl

preique inconnu dans cette derniere contrce : ob rariiaiem ejus in

agrls nojlris , an
pitIterator Jit ignoramus. Avi. torn. II, pag. 7^.

(m) Rzaczynski.

(n) Frequentijfima Upfalix. Faun. Suec.

(o) Muiler, Brunnich.

(p) Turner dit n en avoir pas vu ni entendu ailfeurs qu en Nor-
thumbrie ; mais Ie dodeur Tancrede Robinfom, aflure qu on en&amp;gt;

trouve auHi dans la partie feptentrionale de la Grande-Bretaone^ &
Sibbald Je compte parmi Ies oiieaux. d Ecofle.

(q) Villughby, Ray,
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dans Ic5 tcrres du Norcl, font autant la ncceffitc clcs fub-

fiftances, que 1 agrement clcs iieux frais qu il cherche de

preference; car quoiqu il mange des graines , fur-tout

cclies de genet, detreffle, degrcmil, & qu il s engraifle

encage de millet & de grains^; cependant les infecles,

les limacons, les vermifleaux font, non - feulement its

aiimens de choix, mais une nourriture de ncceffite pour

fes petits,
& il ne pent la trouver en abondance que

dans les Iieux ombragcs & les terres humides (f);

cependant, lorfqu il eft adulte, tout aliment paroit lui

profiler cgalement, car il a beaucoup de graiffe , & fa

chair eft exquife ; on lui tend, comme a la caille, un

filet, oil on 1 attire par 1 imitation de fon cri t crek crek

crck en frottant rudement une lame de couteau fur un

os dentele
(t).

La j)lupart des noms qui ont cte donnes au rale dans

les diverfes Lansoies , ont etc formes des fons imitatifso

de ce cri fmgulier (u) ; & c eft a cette reiTemblance que

Turner & quelques autres Natural id es , ont cru le re

connoitre dans le crcx des Anciens; mais quoique ce

nom de crcx convienne parfaitement au rale, comme

fon imitatif de fon cri, il paroit que les Anciens 1 ont

(r) Aldrovaiide.

(f) Willughby, Schwenckfeld , Linnaeus.

([) Longolius, apud Gefner,

{u) Schryck , fchnerck , korn-knaerr, corn- crek, & notre mot meme
de rale.

Voye?^ la nomenclature.

applique
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applique a cTautres oi/caux. PJiilo clonne au crex une

epithete qui dcfigne que Ton vol efl pefant & difficile ^v^
ce qui convient en effet anotrerale ; Ariflophane ie fait

venir de Lybie: Ariflote dit qu il efl
querellcur,

ce qui

pourroit encore lui avoir etc attribue par analogic avec

la caille; mais il a/oute que Ie crex cherche a dctruire

la nichee du merle (y) , ce qui ne convient plus au rale,

qui n a rien de commun avec les oifeaux des forets.

Le crex d Herodote efl encore moins un rale , puifqu il

le compare en grandeur a i ibis qui efl dix fois plus

grandly. Au refle, 1 avocette & ia /arcclle ont quel-

quefois un cri de crex crex ; & 1 oifeau a qui Belon

entendit repeter ce cri au bord du Nil, efl fuivant fa

notice une efpece de barge ; ainfi le Ton que reprcfente

le mot crex appartenant a plufieurs ef]3eces differcntes ,

ne fuffit pas pour defigner Ie rale ni aucun de ces difle-

rens oifeaux en particulier.

(y) Lib. IX, cap. I.

Voyei 1 article de I lbii.

Oifeaux, Tom VIIL U



HISTOIRE NATURELLE

* I E RALE D* E A U. (a)

Seconde
ejpece.

JLiE Rale d eau court Ic long des eaux flagnantes au/Ti

vite
cjue

ie rale de terre dans ies champs ; il fe tient de

*
Voy:^ les planches enluminees, n

(a) En Angfois, water rail, & par quelques
- uns

, lilcock &
brook -

oir^ell ; en Allemand , fcfarart^ v/ajfir hcunle , aefeh
-
heunlin;

Gainer lui donne quelque part Ie nom de jameihourJe , poule d eau de

loie, a caufe de fon plumage doux & moelieux comme la foie; a

Veniie on Yap^t\\G for?^ane o\\ por^c.na , nom qui fe donne cgalement
aux poules d eau ; en Danois

, vagtel-k wge ; en Norwegian , band-rlre ,

jlfand-jnane , vand-hone, vand-vagiel ; aux iies Ferroe
, jord-koene.

Rale noir. Belon, Nat. dcs Oifcaux , page 112, avec une figure
rc p Jtce; Portraits d oifeaux, page 49 , a, avec la faufle denomination

de rol & mere des cmiles. Gallinagtnis vel gallinulx genus nomine

ignoto , quod Jameihounle nomlno. Gefner
, Avi. pag. 517. Gallinula

aquatic &amp;lt;x fpecies de novo adjcfla. Idem, ibid. pag. 5
i 5. Gallinula

fcrka. Idem
,
Icon. avi. pag. j o i . Gallinulafeu gallinago ferica dicla.

Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. ^Q.--Ofiygometra Bellomi. Idem,
ibid. pag. 4^5. Ralla anglorum & gallorum ex gallinularum genm.
Idem

, ibid. Rallus aquaticus Aldwandi. Wiliughby, Ornitkol. pag.

234.- ^ay, Synopf. Avi. pag. 113, n. a , 2; & 100, n. 12.

Klein, Avi pag. 103, n. 2. Gallinula ferica Gefneri, Aldrovandi.

Wiilughby, Ornithol. pag. 234. Ray, Synopf. avi. pag. 113, n. a,

2; & j 90, n. i 2. Klein, ^w. pag. i 03 ,
n. 2. Gallinulaferica

Gefan, Aldrovandi. Wiliughby, pag. 23 5.
- -

Ray, Synopf. pag. i 14,
n. 4. Glareolafexta ,

item feptima. Schwenckfeld
,

Avi. Silef. pag.

Klein, Avi. pag. 101 , n. 3. Gallinago cincrea , glarcola

Schwcnckfcldii. Rzaczynski , Autfuar. Hift. nat. Polon. pag. 3 8 i
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in erne tonjours cache dans les grandes herbes & les

joncs (b) , il n en fort que pour traver/er les eaux a ia

nage & meme a la courfe, car on le voit fbuvent courir

legerement fur les larges feuilles du nenuphar, qui couvrent

les eaux dormantes
(c) ;

il fe fait de petites routes a travers

les grandes herbes ; on y tend des lacets
,
& on le prend

d autant plus aifement (d) , qu il revient containment a

fon gite & par le meme chemin. Autrefois on en fai/bit

le vol a 1 epervier on au faucon (e) ; & dans cette petite

Ortygometrafubtus albefcens , tergore fulvo , macuKs caftaneis. Barrere,

Ornithol. claf. Ill, Gen. 35, Sp. 2. Gallinulaferica. Charleton,

Onoma^t. pag. 107, n. 4. Gallinula holoferica. Idem, Exercit. pag.

112., n. 4. Gallinula chloropus , rarior fpecics. Marligl. Danul-.

tom. V, pag. 68, avec une mauvaife figure, tab. 32. Rallus clis

grlfets fufco
- maculatis , hypocondrils albo - maculatis , roftro luteo. Rallus

aqualicus. Linnaeus, Syji. nat. ed. X, Gen. 83 , Sp. 2. Muller,

Zoolog. Danic. n. 219. Brunnich. Ornithol. boreal. n. 193.

Rale d eau. Albin
, tome I, page 67; & pi. 77 Rallus pennis in

media nlgrkantibus , ad margines fufco-rufefccnte-olivaceis fujiernc veftitus ,

inferne cinereus , pennis in imo ventre aplce dilute fu/vo marginatls ; late-

ribus nlgrlcantibus , albo tranfverfim Jlriatis ; reclnclbus nigricantibus ,

Mlrlmque fufco -rufefcentc -ollvaceojimbnalls . . . Rallus aquatlcus. BrifTon,

Ofnithoi. tome V, page 151.

(b) L on a donne le premier lieu de bien courir au rafle,

tellement que difam
, courir comme un rajle , fignifie

courir bien vite.

Scion.

(c) Klein.

(d) Les payfans fachans qu i[ fe mufle par-dedans Jes hayes le

long des ruifieaux
, obiervent fa marche pour y tendre

; par ainfi c

ie prennent fouvent au lacet. BcLn.

(e) Belon
, Gefner.

U
ij



ij6 HISTQIRE NATURELLE
chaffe, le plus difficile ctoit de faire partir

1 oifeau de

fon fort; il s y tient avec autant d opiniatrete quc le rale

ile terre clans le fien ;
il donne lameme peine au chafleur,

la muYie impatience au chicn , devant lequel
il fuit avec

rufe ,
& nc prcnd Ton vol que le plus

tard qu il peut ; il

eft de la grofTeur a peu-pres du rale de terre , mais il a

le bcc plus long, rougeatre pres de la tele ; il a les pieds

d un rougc-obfcur. Ray dit que quelques individus les ont

jaunes, & que cctte dilfcrence vient peut-etre de celle

du fee. Le ventre & les rfancs font rayes tranfverfalement

de bandelettes blanchatres ,
fur un fond noiratre ; difpo-

fition de couleurs commune a tousles rales ; la gorge,

h poitrine,
1 eftomac, font dans celui-cid un beau gris

ardoi/e: le manteau eft d un roux-brun olivatre.

On voit des rales d eau autour des fources chaudes

pendant la plus grande partie
de 1 biver, cependant ils

ont comme les rales de terre un temps de migration

marque. II en pafTe
a Make au printemps & en au-

tomne (f) ; M. le vicomte de Querhoent en a vu a

cinquame lieues des cotes de Portugal, le 17 avril ; ces

rales d eau etoient fi fatigues, qu ils fe laiflbient prendre

a la main () ; M. Gmelin en a trouve dans les terres

(f) Note communiqule par M. Defmazy.

(g) Je tentai
,

dit M. de Querhoent, d en elever quekraes-uns ;

Us le portcrent a merveille d abord ;
inais aprcs (juinze jours de cap-

tiviic
,
leurs longues jambes fe paralyserent, & ih&amp;gt; ne pouvoient j^

fe trainer c^ue fur Jes genoux; ils perirem enluite, ftota.



Tcm . I fil. Pl.xm.
/&amp;gt;,&amp;lt;

&amp;lt;/c.4n.iJ,
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arrbfees par le Don (h) ; Belon ies appelle rales noirs ,

& dit que ce font oifeaux connus en tomes contrets , dont

1 efpece eft plus nombreufe que celle du rale de terre,

qu il nomme rule rouge.

Au refte, la chair Ju rale d eau eft moins delicate

que celle du rale de terre , elle a meme un gout de

marecage, a peu-pres pareil a celui de la poule d cau.

* LA MA ROU ETT E.
(i)

Trotfieme ejpece.

,LA Marouette eft un petit rale d eau, qui n eft pas

plus gros qu une alouette ; tout le fond de fon plumage
eft d un brun-olivatre tachete & nue de blanchatre

, dont

Je luftre, fur cette teinte fbmbre, fe fait paroitre comma

emaille, & c eft ce qui 1 a fait appeier tale perle ; Frifch

!*a nomme poule deau pcrlce , denomination impropre ,

car la marouette n^eft point une poule d eau, mais un

rale. Elle paroit dans la meme faifbn que le grand rale

d eau ; elle fe tient fur Ies etangs marecageux ; efle fe

dit en avoir long -temps nourri un, &. 1 avoir trouve un oiftau

chagrin & querelleur.

(h) Voyage en Siberie, tome II
&amp;gt; page ///,

Voyei Ies planches enluminees ,
n 75 i .

(\) On I appeUe^Var^/^ en Picardie , & dans le Milanois, girar-

dina; en quc-lcjues endroits de la France, co&amp;lt;ou&amp;gt;w . fuivam Ax. Eri/Ton -

dans le Boulouois , por^ana; en Alface, winkeritcll , ieion Gelnt-r,
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cache & niche dans les rofeaux : fon nid en forme de

gondole, eft compofe de joncs qu elle fait entrelacer,

& pour ainfi dire, amarrer par &quot;uncles bouts a unc tige

de rofeau, de manicre que le petit bateau ou berccau

flottant peut s clever & s abaiffer avec 1 eau fans en etre

emporte; la ponte eft de fept on huit ceufs; les petits

en naiffant font tons noirs ; leur education eft courte,

car des qu ils font cclos ils courent, nagent, plongent,

& bientot fc fcparent, chacun va vivre feul , aucun ne

fe recherche, & cet inftincl folitaire & fauvage prevaut

meme dans ie temps des amours ; car a 1 exception des

inftans de 1 approche neceflaire, Ie male fe tient ecarte

de fa femelle, fans prendre aupres d elle aucun des tendres

foins des oifeaux amoureux, fans I amufer, ni 1 egayerpar

le chant, fans reffentir ni gouter ces doux
plaifirs qui

retracent & rappellent ceux de la jouiffance ; trifles ctres

qui ne favent pas refj^irer pres de i objct aime
; amours

encore plus trifles , puifqu elles n ont pour but qu une

infipide fecondite.

Avec ces mceurs fauvages & ce naturel ftupide, la

marouette ne paroit guere fufceptibie d education , ni

meme faite pour s apprivoifer ; nous en avons cependant

cleve une, elle a vecu durant tout un etc avec de la

mie de pain & du chenevis ; lorfqu elle etoit feule, elle

fe tenoit conftamment dans une grande jatte pleine d eau;

mais des qu on entroit dans le cabinet ou elle etoit ren-

fermce, elle couroit fe cacher dans un petit coin obfcur,
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fans qu on 1 ait jamais entendu crier ni murniurer ; ce

pendant lorfqu elle eft en liberte, elie fait retentir une

voix aigre & percante, afTez femblable au cri d un petit

oifeau de proie ; & quoique ces oifeaux n aient aucun

attrait pour la focicte, on obferve neanmoins que Tun

n a pas piutot crie qu un autre lui repond, & que bientot

ce cri eft repete par tons les autres du canton.

La marouette, comme tous les rales, tient fi fort

devant les chiens, que fouvent le chaflfeur peut la faifir

avec la main on 1 abattre avec un baton ; s il fe trouve

un buiffon dans fa fuite, clle y monte, & du haut de

fon afile regarde paffer Ics chiens en defaut; cette habi

tude lui eft commune avec le rale d eau ; elle plon^e,

nage & meme nagc entre deux eaux lorfqu il s a^it de

fe deroher a 1 enncmi.

Ces oifeaux difparoiffent dans le fort de I hiver, mais

ils reviennent de tres-bonne hcure au printemps , & des

le mois de fevrier, ils font communs dans
quelqiu

provinces de France & d ltalie; on les connoit en Pi-

cardie fous le nom fe gtrardlhc. C eft un gibier delicat

& recherche, ccux fur-tout que Ton prend en Picmont,
dans les rifieres , font tres-gras & d un gout exquis.
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01SEAUX ETRANGERS
DE L ANCIEN CONTINENT

Qui ont rapport an RALE.

* L E T I K L 1 N
ou RALE DBS PHILIPPINES, (a)

Premiere efpece.OjiN donne aux Philippines le nom de Tiklln , a des

oifeaux du genre des rales; & nous en connoiflbns quatre

differentes efpeces fous ce meme nom & dans ce meme
climat. CeJJe-ci eft remarquable par la nettete & 1 agreable

oppofition des couleurs; une plaque grife couvre Je devant

du cou; une autre plaque d un roux-marron en couvre

le deflus & la tete ; une ligne blanche furmonte 1 ceil &
forme un long fourcil

, tout le deflbus du corps eft comme
emaille de petites iignes tranfver/ales , alternativement

les planches enluminees
, n. 77^.

(a) Rallus penriis in medio mgrkantibus , ad margmes grifeo-rufefcen-
tlbus faperne vcjlitus, infernc fufco fr grifeo tranfverfim Jlrlatus ; tcenid

fupra oculos albida, per oculos
cajlaneo-fufca ; collo

inferiore grifeo-rufef-
cente , grifeo -fufco tranfverfim Jlriato ; rcflricibus in media nlgncantlbus
ad margmes gnfee-rufefcentibus , lateribvs interliis fpadlceo maculatis____
Rallus Ph

itippenfis. Bri/Ton
, Ornlthol. tome V, page i 63 .

noires
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noires & blanches en feftons; le manteau eft brim nuc

de rouffatre & parfeme de petites gouttes blanches fur

ies cpaules & au bord des ailes, dont ies pcnnes font

melangees de noir, de blanc & de marron ; ce tiklin

eft un peu plus grand que notre rale d eau.

* LE TIKLIN BRUN. (b)

Seconde
efpece.

J_jE plumage de cet oifeau eft d un hrun-fbmbre uni-

forme, & feulement lave fur la gorge & la poitrine d une

teinte de pourpre vineux, & coupe fous la queue par

un peu de noir & de blanc fur Ies couvertures inferieures.

Ce tikjin eft auftl petit que la marouette.

L E TIKLIN R AY E. (c)

Troifieme efpece.

V_&amp;gt;ELUI-CI eft de la meme taille que le precedent;

]e fond de fbn plumage eft d un brun-fauve , traverfe 6c

Voye-{ Ies planches enluminees ,
n 773-

(1) Rallus fuperne fufeus , inferne fufco
- vinaceus , gutturc dilution ;

imo ventrc grifeo fufco ; reflricibus caudx inferioribus nigris , albo tranf-

verfim Jlriatis ; refiricibus fufcis . . . . Rallus Philippenfis fufcus. BrifTon,

Ornlthol. tome V, page 173.

(c) Rallus fuperne fufco
-
nigricans , pennis maculis tranfverfis albidis

utrimque nofalis
, inferne clucreo - olivaccus ; colli Jupcrioris pane fuprtma

Tome VIIL X
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comme ouvrage de lignes blanches; le cleflus de latcte

& du cou ell d un brun-marron ; i eftomac, la poitrine

& le cou font d un gris-olivatre ; & la gorge eft d un

blanc-rouffatre.

LE TIKLIN A COLLIER, (d)

Quatrieme ejpece.

V^ELUI-CI eft un peu plus gros que notre rale de

genet; il a le manteau d un brun teint d olivatre-fombre;

Jes joues & la gorge font de couleur de fuie ; un trait

blanc part de Tangle du bee, paffe Tons Tceil & s ctend

en arricre
;

le devant du cou, la poitrine, le ventre,

font d un brun-noiratre, raye de lignes blanches; une

bande d un beau marron
, large d un doigt, forme comme

un demi-coilier au-deffus de la poitrine.

caftanea; guiture albo-rufrfeente ; imo venire, lateribus &r reclricibusfufco-

riigricanubus , albidv tranfverfim flriatis .... Railus Philippines Jlriatits.

Briflon
, Ornitliol. tome V, page i 67.

(d) Railus fuptrne fufcus , ad olivaceum olfcurum mdinans , infernt

fuliginofus , albo tranfverfim Jlrialus ; taenia infra cculos Candida. ; fafcid

fupra peclus tranfverfa cajlanea ; reclrkilus fufds , oris exterior!bus ad

olivaceum obfcurum vergentlbus . . . Railus Philippenfs torquatus. Briflon,
Ornitliol. tome V, page 170.

AU
llsfef
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OlSEAUX ETRANGERS
DU NOUVEAU CONTINENT

Qid out rapport an R A L E.

* LE RALE A LONG EEC.

Premiere
cfpece.

JLiES efpeces de rales font plus diverfifiees & peut-ctre

plus nombreufcs clans les terres noyces & marccageufes

du nouvcau continent, que dans les comrces plus seches

de 1 ancien. On verra par la defcription particuliere de

ces efpeces, qti
il y en a deux bien plus petites que les

autres, & que celle-ci eft :..u contraire plus grande qu au-

cunc de nos efpeccs europcennes ; le bee de ce grand

rale eft auffi plus long, meme a proportion que celui

des autres rales; Ton plumage eft gris, un pen rouflatre

fur le devant du corps ,
& mele de noiratre ou de brim

fur le dos & les ailes ; le ventre eft raye de banciclettes

tranfverialcs blanches &&quot;noires, comne dans la plupart

des autres niles. On trouve a la Guyane deux efpeces ou

du moins deux varietes de ces rales a long bee , qui dif

ferent beaucoup par la groffeur , les uns ctant de la taille

les planches enluminees ,
n.&quot;

Xij
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de la barge ,

& les autres tel que celui de la planche

n ctant qu un peu plus gros que notre rale d eau.

* L E K I L 0.

Seconde
ejpece.

EST par ce nom que les naturels de la Guyana

expriment le cri ou piaulement de ce rale ; il le fait

entendre le foir, a la meme heure que les tinamous,

c eft-a-dire, a fix heures, qui efl 1 inftant du coucher

du foleil dans le climat equinoxial. Les kiolos fe recla-

ment par ce cri pour fe rallier avant la nuit, car tout

le jour ils fe tiennent feuls, fourres dans les haliiers hu-

micles; ils y font leur nid entre les petites branches baffes

des buifibns , & ce nid eft compofe d une feule forte

d herbe rougeatre ; il eft releve en petite voute
,
dc

maniere que la pluie ne peut y penetrer. Ce rfile eft

\in peu plus petit que la marouette ; il a le devant du

corps &L le fbmmet de la tete d un beau roux, &. le

manteau lave de vert-olivatre , fur un fond brun. Les

n 36$ & yj3 de nos planches enluminees, ne reprc-

fentent que le meme oifeau, qui ne differe que par le

i les planches enluminees, / 368 , fous le nom de Rak
de Cayenne ; &amp;lt;5c . 7^ , fous la denomination de Rah a venire

de Cayenne.
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fexe ou l age. II nous paroh auffi que le rile de Pendl-

vanie, donne par Edwards, eft le meme que

L E RALE T A C H E T
D E CAYENNE.

Troife ejpecc.

beau Rale, qui eft aufli un des plus grands, a 1 aile

d un brun-roux ; le rede du plumage eft tachete , mou-

chete , lifere de blanc fur un fond d un beau noir. li

fe trouve a la Guyane comme les precedens.

LE RALE DE V1RGINIE. (b)

Quatrieme efpcce.

\^&amp;gt;ET oifeau qui eft de la groffeur de la caille, a plus de

rapport avec le roi des cailles ou rale de genet, qu avec

les rales d eau : il paroit qu on le trouve dans 1 etendue

(a) The American \vaterrail. Edwards, Clan. pag. 144, pi. 279.
Rallus fupfrne nigricans marginibus pennarum rufefcentibus , infernc

obfcure fulvus ; genis cinereis ; tceriia utrimquefupra oculos , fummo peflore

& marginilws alarum candldis ; macula In alls cajlanea ; laterlbus & imo

Vfntre faturate fufcls albo lranfver[im ftriatis ; rtftficlbus ; igricantibus rufef-

ccnte terminatls . . . Rallus Penfivarucus. BrifFon , Supplement, page 138.

Voye^ les planches enlumiaces ,
n. 77j.

(b) The American rail, or force. Catefov, Carolin. torn. I, pag. &

pi. 70. Rallus
ttrrejlris Americanus. Klein, Avl- pag. IGJ ,

n. ^
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de rAmerique feptentrionale, jufqu a la bale d Hudfbn

(c) , quoicjue Cateilry dife ne 1 avoir vu qu cn Virginia;

il dit que ion plumage eft tout brim ,
& il ajoute que

ces oileaux Jeviennent (i gras en automne, qu ils ne

peuvent echapper aux Sauvages qui en prcnncnt un grand

nombre en les laflant a la courfe , & qu ils font auffi

recherches a la Virginie que les oifeaux cle rl^ le font

a la Caroline & 1 ortolan en Europe.

LE RALE BIDI-BI DI. (d)

Cinquieme ejpece.

tj ID I -BID I eft le cri & le nom de cc petit rale a la

Jamaique ; il n eft guere plus gros qu une fauvette ; fa

Rallus Carolinus. Linnaeus, Syjl. not. ed. X, Gen. 83 , Sp. 5.

Rallus fitpernl fufcus , inferne fufco-rufifcens ; rtflricibus fufcis . . . Rallus

Virginzanus. Bri/Ton, Ornlihol. tome V, page 175. IVota. L on doit

rapporter au foree de Catefby, 1 oiieau donne par Edwards, fous

la denomination de little American water-hen, pag. & pi. 144 ;
comme

ce Naturalifte I obferve lui-meme, & non pas en faire
,

avec M.

Briflbn, une elpcce de poule Sultane.

(c) Voye^ Ed v/ards, page &; planche 144.

(d) The leaft water- hen. Edwards, Clan. pag. 142, pi. 278.

Rallus fupernf fufco-rufcfcer.s , teenils nigricantibus tratifverfim variegatus ;

jnferne obfcuri fufcus , cinereo-ttlbo tranfverfim Jlriatus ; cnphe & gutturc

nigris ; collo inferiore & pcfiore cincreo-ccerulefcentibus ; a/is maculis albis

rotundis afpcrjis ; rcfliicibus fupernefufco- rufefcenlibus , nigricante tranf-

vcrjim jlriatis , maculis rolundis albis infignitis . . . . Rallus Jamaiceiifis.

Briflbn , Ornithol. lupplement , page 1 40.
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tcte eft toute noire; le deffus du ecu, le dos, le ventre,

la queue & les ailes , font d un brun qui eft varie de

raies tranfverfalcs blanchatres fur le dos, le croupion &
le ventre; les plumes de 1 aile & celles de la queue,

font femees de gouttes blanches ; le devant du cott &
reftomac, font d un cendre-bleuatre.

* LE PETIT RALE DE CAYENNE.

Sixieme
ejp.ece.

I^E joli petit oifeau n eft pas plus gros qu une fau-

vette ; il a le devant du cou & la poitrine cl tin blanc

legeremcnt teint de fauvc & de jaunatre; les flancs &
la queue font rayes tranfverfalement de blanc & de noir ;

le fond des plumes du manteau eft noir, varie fur le

dos de taches & de lignes blanches , avec des franges

roufTatres. C eft le plus petit des oifeaux de ce genre,

qui eft a(Tez nombreux en efj)eces.

Du rclte, ce genre du rale paroit encore plus re-

pandu que varie : la Nature a produit ou porte de ces

oifeaux fur les terres les plus lointaines. M. Cook en a

vu au dctroit de Magellan ft); il en a trouvc dans dirTe-

rentes ilcs de rhcmifphere auftral , a Anainocka(^^ a

*
l

o\&amp;gt;c~ les planches enluminees, n.&quot; 847.

(e) Second Voyage, tome IV, page

(f) Idem, tome 111 , page 22.
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Tanna (g) f a 1 ile Norfolk (h) ; les iles cle la Socicte

ont aufli deux efpeces de rales , un petit nile noir tachcte

(pooa-nce) , & un petit rale aux yeux rouges (mai-hoj.

Et il paroit que les deux acolins de Fernandez , qu i]

appelle
des caillcs d cau

(i) , font des rales, dont 1 efpece

eft propre au grand lac de Mexique ; fiir quoi nous

avons deja remarque (k) &amp;gt; qu il faut fe garder de con-

ibndre ces acolins ou rales de Fernandez , avec les colms

du meme Naturalise, qui font des oifeaux que Ton

doit rapporter aux perdrix.

(g) Second Voyage de Cook
, tome 111 , page i

(h) Ibidem, page ^^/.

(i) Hi/I. avi. nov. Hlfp. cap. X, pag. i 6. Acolm , feu aqitafica

coturnix, Sturno magnltudine par .... inferna corporis Candida
, lateribus

fulvo
maculatis ; fvperlora futva , maculis nigricantibus candidifque lineis

quatuor pennis ambicntibus t dijlintta. Et cap. CXXXJ, pag, 4.2. Acolm
allera.

(k) Tome II, page 482 de cette Hiftoire des Oifeaux^

LE
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* L E C A U R A L E
OU PETIT PA ON D E S ROSES.

le confiderer par la forme da bee & des pieJs ,

cet oifeau feroit un rale , mais fa. queue eft beaucoup

plus longue que celle d aucun oifeau de cette famille ;

pour exprimer en meme temps cette difference & ces

rapports,
il a etc nomme cauralc

(
rale a queue) dans

nos planches enluminees; nous lui conferverons ce nom

plutot que celui de pent paon des rofes qu on lui donne

a Cayenne ; Ion plumage eft a la verite riche en couleurs,

quoiqu elles fbient toutes fbmbres^; & pour en donner

line idee , on ne pent mieux le comparer qu aux ailes

de ces beaux papillons phalenes, ou le noir, le brun,

le roux, le fauve & le gris-blanc, entre-meles en ondes,

en zones ,
en zigzags , forment de toutes ces teintes

un enfemble moelleux & doux. Tel eft le plumage du

caurale , particulierement fur les ailes & Ja queue ; la tcte

eft coiffee de noir, avec de longues lignes blanches deflus

&amp;lt;Sc deffous 1 ceil ; le bee eft exaclement un bee de rale ,

excepte qu il eft d une dimenfion un pen plus longue,

comme toutes celles de cet oifeau , dont la tete , le cou

*
Voye^ les planches enluminees, n 782.

(a) On imagineroit peut-etre quelque rapport de cet oifeau au

paon ,
du moins dans fa maniere d etaier ou de ibutenif fa queue ;

mais on nous aiTure qu il ne la releve point.

Oifeaux, Tome VIIL Y
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& le corps font plus aionges que dans le rale; fa queue,

longue de cinq pouces, depafTe 1 aile plice de deux;

fon pied eft gros & haut de vingt-fix lignes , & la partie

nue de la jambe reft de dix ; le rudiment de membrane

entre le doigt cxtcricur & celui du milieu, eft plus

etcndu & plus marque que dans le rale. La longueur

totale, depuis la pointe du bee qui a vingt-fept Iignes

jufqu a celle de la queue, eft de quinze pouces.

Get oifeau n a point encore ete dccrit, & n eft connu

que depuis pen de temps ; on le trouve, mais affez

rarement , dans 1 intcrieur des terres de la Guyane, en

remontant les rivieres , dont il habite les bords
; il vit

folitaire &. fait entendre un fifflement lent &.
plaimif,

qu on imite pour le faire approcher.



/ ///

CAl RAI.K o





* LA POULE D EA U.
(a)

J_j A Nature paffe par nuances de la forme du rale a

ceJle de la poule d eau qui a de meine le corps oomprime

par les cotes, le bee d une figure femblable, mais plus

accourci , & plus approchant par-la du bee des gallinace

les planches enluminees , n.&quot;

(a) En Anglois, water-hen, more-lien; en Allemand, rohtblafchcn ;

en Polonois , kokoska.

Gallinulla chloropos major. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 44*).

Jonfton ,
Avi. pag. 109. Willughby ,

Ornitlwl. pag. 233.

Ray, Synopf. avi. pag. 113, n. a, i; & 190,11. i j. Rzaczynski ,

Aufluar. hift. nat. Polon. pag. 371. Sibbald. Scot, illuftr. part. II ,

lib. Ill
, pag. ic). Sloane, Jamdic. pag. 3

20
,

n. 15. Galllnula

chloropus. Charleion
,

Exercit. pag. 112, n. i . Onoma^t. pag. i 07,

n. i. Fullca major pulla. , frontc cera coccinea oblongo-quadratd glabra ,

obduflo , membrana digltorum angujliffima. Browne, Nat. hijl. of Jamdic.

pag. 479. Fullca frente calva, corpore mgro , digitis funplicibus. , . .

Chloropus. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X
, Gen. 82, Sp. 2. Fullca

chloropus , frontefulva , armillis rubns , pedibus fimpllcibus , corpore nigri-

cantc. Muller
, Zoolog. Dan. n. 217. Poule d eau ou fulica chlo-

ropos. Feuillce, Journal, d obferv. phyfiq. (edit. 1725 ) pag. 393.
Grande poule d eau ou de marais. Albin

, tome II, page 46, avec

une figure mal coloriee du ma/e, planche 72 ; &. tome III , planche

91, une figure aufli mauvaife de la femelle
,

fous le nom de poule

tie marais. Gallinula fuperne fufco-olivacea , infernl fatitrate cinerea ,

margimbus pennarurn alb is ; membrana in fync ipite faturate ntbra; capite

collo & peftore nigricantibus , marginibus alarum candidis ; reftricibusfatu-

ratl- fufcis , cruribus tcenid rubrd circumdatis , Gallinula, BrilTbn,

Ornithol. tome VI
, page 3 .

Y
ij
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h poule d eau a auffi ie front denue de plumes & re-

couvert d une membrane epaiffe; caracleres dont certaines

efpeces de rales prefement les veftiges (b) ; elle vole

aufli les pieds pendans ;
enfin elle a les doigts aiongcs

comme le rule, mais garnis dans route leur longueur

d un bord membraneux ;
nuance par laquelle

fe marque

le paffage des oifeaux fiflipedes,
dont les doigts font

nus & feparc s, aux oifeaux palmipedes qui les ont garnis

& joints par line membrane tendue de Tun a 1 autre

doigt: paffage dont nous avons dcja vu Tebaucbe dans

la plupart
des oifeaux de rivage qui ont ce rudiment de

membrane tantot entre les trois doigts ,
& tantot entre

deux feulement, 1 exterieur & celui du milieu.

Les habitudes de la poule d eau repondent a fa

conformation ; elle va a 1 eau plus que le rale , fans

ccpendant y nagcr beaucoup, fi ce n eft pour traverfer

d un bord a 1 autre ; cachce durant la plus grande panic

du jour dans les rofeaux on fous les racincs des aulnes,

des faules & des ofiers ,
ce n eft que fur le foir qu on

h voit fe promener fur 1 eau ; elle frequente moins les

marccages & les marais )que les rivieres & les ctangs;

fon nid
, pofe tout an bord de 1 eau , eft conflruit d un

affez gros amas de debris de rofeaux & de joncs entre-

laffcs ; la mere quitte fbn nid tous les fbirs
, & couvre fes

oeufs auparavant avec des brins de joncs & d berbes: des

(b) In rallo calvities feu lobus carneus in fronts admodum txigws , &
vix obfervabilis. \X

A

iiIughby,
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que les petits
font cclos , ils courent commeceux du rale,

& fuivent de meme leur mere qui les mene a 1 eau;

c eft a cette facultc naturelle que ic rapporte fans doute

le foin de prevoyance que le pere & la mere montrent ,

en placantleur nid tou/ours tres-pres des eaux. Au refle,

ia mere conduit & cache fi bien fa petite famille, qu il

eft tres-difficile de la lui enlever (c) , pendant le tres-

petit temps qu elle la foigne ; car bientot ces jc-unes

oifeaux devenus affez forts pour fe pourvoir d eux-memes,

laiflent a leur mere feconde le temps de produire &.

d clever une fcimille cadette , & meme Ton affure qu il

y a /buvent trois pontes dans tin an (d) .

Les ponies d eau quittent
en oclobre les pays froids

&. les montagnes (e) &amp;gt;

& pafTent tout 1 hiver dans nos

provinces temperees, ou on les trouve pres des fburces

& fur les eaux vives qui ne gelent pas (f); ainfi la poule

d eau n eft pas precifement un oifeau de paffage, puif-

qu on la voit toute 1 annce dans diffcrentes contrces , &

que tons fes voyages paroifTent ie borner des montagnes
a la plaine, & de la plaine aux montagnes.

Quoique pen voyageufe & par-tout affez pen nom-

breufe
,

la poule d eau paroit avoir cte placce par la

(c) Les poules d eau cachent fi bien leurs petits , que je n en

ai jamais vu
, quoique j

ai beaucoup chailc au inarais dans loutes

Jes faifons. Note de M* Hebert.

(d) Willughby.

(e) Obfervations faites dans les Vofges Lorrajnes , par Af, Lvttinger,

(f) Obfervations faites en Brie
, par M, Hebfrt,
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Nature dans la plupart des regions connues, & meme
dans les plus eloignees. M. Cook en a trouve a 1 ile

Norfolk (g) & a la nouvelJe Zclande
(li) ;

M. Adanfbn

dans une ile du Senegal (i) ; M. Gmelin dans ia plaine

de Mangafea en Siberie, pres du Jenifca ( k) , ou il

dit qu elles font en tres- grand nombre ; eiles ne font

pas moins communes dans les Antilles, a Ja Guade

loupe (i) , a la Jamaique (m), & a 1 ile &Arcs , quoi-

qu il n y ait point d eau douce dans cette derniere iie;

on en voit auffi beaucoup en Canada (n) : & pour
1 Europe ia poule d eau fe trouve en Angletcrre, en

(g) Second Voyage, tome 111, page 34. i.

(h) Les poules d eau ou de hois de la nouvelle Zelande
, font

33 de I eipece du rale, & fi douces & fi pen iauvages , qu elles

33 reftoient devant nous, & nous regardoient , jufqu a ce qu on les

a? tuat a coups de baton. Elles refiemblent beaucoup aux poules
3&amp;gt; ordinaires de nos bafle-cours

,
dont elles ont la grofleur ;

Ia plupart
33 font de couleur noire -fale & d un brun-fonce, & trcs-bonnes en

33 pate & en frjcaflee. Quoique ces poules ioient aflez nombreufes

33 ]u (a Ia bale Dusky), je n en ai jamais vu ailleurs qu une
;
c eft

: peut-etre que ne pouvant voler
, elles habitent les bords des bois,

& fe nourriflent de ce que Ia mer repand fur Ia greve.

fccond Voyage , tome I , page lay.

(I) Voyage au Senegal, page 169,

(k) Voyage en Si-be rie, tome II , page j &amp;lt;T,

(I) Dutertre, tome II, page 277.

(m) Sloane
, Browne.

(n) Hiftoire generale des Voyages, tome XV, page 227.
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^, en PruiTe (p) , en SuifTe, en Allemagne &
dans la plupart de nos provinces de France. II eft vrai

que nous ne fommes pas allures que routes celles qu in-

diquent Its Voyageurs , foient de ia meme e/pece que

la Rotre. Al. le Page du Pratz dit expreffement qu a la

Louifiane elle efl la meme qu en France (q) , & il paroit

encore que la poule d eau dccrite par le P. Feuillce a 1 jle

Saint-Thomas, n en eft pas cliffcrente (r) ;
d ailleurs nous

en diftinguons trois efpeces ou varictcs , que Ton allure

RC fe pas meler, quoique vivant enfemble fur les memes

eaux ,
fans compter quelques autres eipeces rapportccs

par les Nomenclateurs
,
au genre de la poule Sultane ,

& qui nous paroifTent appartenir de plus pres a celui de

la poule d eau , & quelques autres encore dont nous

n avons que 1 indication ou des notices imparfaites.

Les trois races ouefpeces reconnues dans nos contrees,

peuvent fe diftinguerpar la grandeur; Tefpece moyenneefl
la plus commune, celk de la grande & celle de la petite

poule d eau , dont Belon a parle fous le nom de poulctte

d eau j font un peu plus rares. La poule d eau moyenne

approche de la grofleur d un poulet de fix mois ; fa lon

gueur du bee a la queue eft d un pied , & du bee aux

ongles de quatorze a quinze pouces; fon bee eft jaune

(o) Rzaczynski, Auftuar. pag. 371*

(p) Gefner.

(q) Hiftoire de la Louifiane, tome II, page 117-

(r) Journal d obfervauons (edit. 1725 ), page
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a la pointe rouge a la bafe; la plaque membraneuft

du front eft aufTi de cette dcrniere couleur
,

ainfi que
le Las de la jambe au-deflus du genou; les pieds font

verdcitres ; tout le plumage eft d une couleur fbmbre

gris-de-fer, nue de blanc fbtis le corps, & gris-brun

verdatre en-deflus; une ligne blanche borde Taile; la

queue en fe relevant laiffe voir du blanc aux plumes

lateral es de fes couverturcs infcrieures ; du refte , tout

le plumage eft cpais ,
ferre & garni de duvet. Dans la

femelle qui ell un pen plus petite que Je male, les couleurs

font plus claires ,
les ondes blanches du ventre font plus

fendbles, & la gorge eft blanche ; la plaque frontalc
, dans

les jeunes , eft couverte d un duvet plus femblable a des

polls qu a des plumes. Une jeune poule d eau que nous

avons ouverte, avoit dans fbn cftomac des debris de

petits poiflbns & d herbes aquatiques melees de graviers;

le gcfier ctoit fort epais & mufculeux, comme celui de

Ja poule domeftique; Tos dujfernum nous a paru beau-

coup plus petit qu il ne 1 eft generalement dans les oifeaux,

& fi cette difference ne tenoit pas a 1 age, cette obferva-

tion pourroit confirmer en partie Taffertion de Belon,

qui dit que \ejlernum, auffi-bien que \ifchwn de la poule
d eau eft de forme differente de celle de ces mcmes os

dans les autres oifeaux.

LA
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LA POULETTE D EAU. (a)

V_&amp;gt; E nom diminutif, clonnc par Belon , ne doit pas

faire imaginer que cette poule d eau foit confiderablement

plus petite que la precedente ; il y a peu de difference,

mais on obferve que dans les memes lieux, les deux

efpeces fe tiennent containment feparees fans fe meler;

leurs couleurs font a peu-pres \cs memes : Belon trouve

feulementa celle-ci une teinte bleuatre fiir la poitrine, &
il remarque qu elle a la paupiere blanche ; il ajoute que fa

chair eft tres-tendre, & que les os font minces & fragiles.

Nous avons eu une de ces poulettes d eau , elle ne vecut

que depuis le 22 novembre jufqu au 10 decembre; a

la verite fans autre aliment que de 1 eau; on la tenoit

enfermee dans un petit reduit qui ne tiroit de jour que

(a) Poulette d eau. Belon, Nat. des Olfeaux , page 211, avec une

mauvaife figure, repetce , Portraits d oifeaux , page 48 , b, (bus le

titre de pouletie d eau ou bien rale grand. Rallus Italorum. Gefner f

jivi. pag. 392, avec une tres-mauvaife figure ;
la meine

,
Icon. avi.

pag. 90. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 98. Jonflon
,
Avi.

pag. 99. Charleton
,
Exercit. pag. 107, n. 2. Onoma^t. pag. 101,

n. 2. Gallinula alia chloropus , fulica fimilis Bcllomi. Aldrovande,

torn. Ill, pag. 496, avec la figure prife de Belon. Willughby,
Ornithol. pag. 234. Gallinula fuperne fufco

- olivacea , inferne cinerea ,

rnarginibus pennarum albis , membrana in fyncipite flavo-olivacea; collo

inferiore faturaCe cinereo , ad olivaceum vergente ; margin ibus alarum can-

didis ; reftrlcibus decem intermediis fufco-olivaceis , utrlmque extlma Candida.

Gallinula minor. BrifTon , Ornithol. tome VI, page 6.

, Tome VIIL
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par deux carreaux perccs a la porte ; tous les matins,

aux premiers rayons du jour, elie s elancoit contre ces

vitres a plufieurs reprifes diffcrentes ; le refle du temps

elle fe cachoit le plus qu elle pouvoit, tenant la tcte

bafTe; fi on la prenoit a la main, elledonnoit des coups

de bee
,
mais ils etoient fans force. Dans cette dure pri/bn

on ne lui entendit pas Jeter un feul cri. Ces oifeaux font

en general tres-filencieux ; on a meme dit qu ils etoient

muets, cependant lorfqu ils font en libertc ils font en

tendre un petit fon reitere bri t bri, bri.

LA P R Z A N E
OU LA GRANDE POULE D EAU .

(b)

V_&amp;gt;ETTE Poule d eau doit etre commune en Italic aux

environs de Bologne , puifque les Oifeleurs de cette

contree lui ont donne un nom vulgaire (por^nna) ; elle

eft plus grande dans toutes fes dimenfions que notre

poule d eau commune. Sa longueur du bee a la queue,

eft de pros d un pied & dcmi ; elle a le delTus du bee

(b) Gallinula chloropos altera, Bononice por^ana difla. Aldrovande,

Avi&amp;gt; torn. Ill, pag. 4.49. Jonfton, AMI. pag. iccj. Willughby,

Ornithol. pag. 2.33. Ray, Synopf. avi. pag. 114, n. 3. Klein,

Avi. pag. 103 , n. 2. Rzaczynski ,
Auftuar. hijl. nat. Pohn. pag.

371. GallinuLi fuperne cajlanea, inferne obfcure clncrca, marginibus

penndrum alb is; membrand in fyncipitt favicante ; capite &
1

collo nigri-

fantibus ; imo venire atbo ; reftrhibus decem intermediis cajlaneis , utnmquc

fxtimd Candida., . Gallinula major. Briflbn, Ornithol. torn. VI, pag. 9.
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jaunatre & la pointe noiratre
;

le cou & la tcte font an/ft

noiratres; le mantcau eft d un brun-marron
;

le refte clu

plumage revient a cclui de la poule cl eau commune,
avec laquelle on nous affure que celle - ci fe rencontre

quelquefois fur nos ctangs ; les couleurs de la femelle

font plus pales que celles du male.

-

L A G R I N E T T E. (c)

V^ET oifeau, que les Nomenclateurs ont place dans

Je genre de la pouJe Sultane, nous paroit appartenir a

celui de la poule d eau. On lui donne a Mantoue le

nom por^via (d) , que la grande poule d eau porte a

Bologne; cependant elle eft beaucoup plus petite, puilque

(c) Grinetta , mediolani gillcrdine , poliopus gallinula minor Aldrovandi.

Willughby, Ornithol. pag. 235. Poliopus. Aldrovande, Avi. torn.

Ill , pag. 465. Ray, Synopf. avi. pag. 114, n. 5. Gelher,

Icon. avi. pag. 104. Gallinula aquatic& tertiuni genus, quod deffyt

nominatur vulgb , a nobis poliopus. Idem, Avi. pag. 50^, avec une trcs-

mauvaite figure , copiee par les preccdens. Peiite poule d eau.

Albin, tome II, page 47, figure mal coloriee , pi. 73. Porpl.yrio

fuperne pennis in media nigris , ad margines fordide rvfs, albofonbriatis t

yeflitus , inferne rufefcens , lateribus fufco & albo tranfverfun jlrialis ; cal-

\\lio in froute croceo ; tcenia utrimque , fupra oculos cincreo-alba ; gutlure

tinereo-ccerulcfccntc ; collo inferiore & peftore , maculis nigris &amp;lt;fy-rfts
; mar-

ginibus alarum candidis ; reflricibus fufco-nigricantibus , rufo adumbratif,

binis intermediis albo utrimque fmbriatis . . , . Porphyrio navius. Brillon,

Ornithol. tome V, page 538.

(d) Aldrovande.

Zij
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fuivant Willughby, elJe eft moindre que le rale, & /on

bee eft tres-court. A en juger par fes difTerens noms,

eile doit ctre fort connue dans ie Milanois (e) on la

trouve au/Ti en AHemagne , fuivant Gefner ;
ce Natura-

lifte n en dit rien autre chofe, finon qu elle a les pieds

gris , le bee partie rougeatre & partie noir ,
Ie manteau

brun-rotix, & le deilbus du corps blanc.

L A S M I R R I N G. (f)

nom, que Gefner pen/e avoir ete donne par

onomawpcc ou imitation de cri
, eft en AHemagne celui

&amp;lt;Tun oifeau qui paroit appartenir au genre de la poule

d eau. Rzaczynski en le comptant parmi les efpeces na-

turelles a la Pologne, dit qu il fe tient fur les rivieres,

(e) A Milan ,
dit Aldrovande, on 1 appeIIe grugnttta; a Mantoue,

por-^ina; a Bologne , porcellana; ailleurs
, girardella columba, torn. Ill,

pag. 465 ;
a Florence, tordo ge/femino ,

felon Willughby.

(f) Gallinulx
aquaticce quartum genus, fchminlng diftum&amp;gt; nobis ochropus

magnus. Gefner, Avi. pag. 507, avec une tres-mauvaife figure ;
la

meme
, Icon. avi. pag. 103. Aldrovande, torn. Ill, p.ig. 461.

Jonfton , Avi. pag. i 10. - -

\ViIIughby, pag. 236. Ray, Synopf.

pag. i i
5 ,

n. 6. Glareola tcrtia. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag.
2. 8 i . Klein

, Avi. pag. i o i , n. 2. Galllnula aquatica ornitho/ogis,

Polonis kokofikawodna. Rzaczynski, Hifl.nat. Polon. pag. 281. Idem,
Aufluar. pag. 380. Porphyriofuperne rufus ,

maculis nigricanribus varius,

inferne alb us ; calvitio in fronte pallide flavo , palpebris croceis , pennis

baftm rojlri ambiemibus , & genis candidis ; rettricibus rujis , nigricantC

. . . Porphyrio rufus, Brjflbn, Ornitkol. tome V, page
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& niche dans les halliers qui les bordent; il ajoute que
la celerite avec laquelle

il court, lui a fait quclquefois

donner le nom de trochilus ; & aiileurs (and. pag.380),
il le decrit dans les mcmes termes que Gefner

;
le fond

de tout fbn plumage, clit-il, efl roux ; les petites plumes t &amp;lt;

de 1 aile font d un rouge de brique ;
la tete, le tour des

yeux & le ventre font blancs ; les grandes pennes de

J aile font noires ; des taches de cette meme couleur

parfement le cou , le dos, les ailes & la queue; les

pieds & la bafe du bee font jaunatres.

_

v^

LA G L O U T. M
C/x

oifeau e/l une poule d eau fuivant Ge/her, fj dit

qu elle fait entendre une voix aigue & haute comme
Je fon d un fifre; elle efl brune, avec un peu de blanc

a la pointe des ailes; elle a du blanc autour des yeux,

au cou, a la poitrine & au ventre; les pieds font ver-

datres & le bee eft noir.

(g) Galllnulx aquaticce fecundam genus , quod glutte nominant
quaft

glottldem. Gefner, Avi. pag. 505, avec une mauvaife figure , repetee,

pag. 105, fous le nom de glottis. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag.

452. Jonfton
, pag. 110. Porphyrio fupcrn e fujcus , infernt albus ;

fa/v/tio in froute viridi flavicante ; gen is candidis ; rettrlcibus fujcis , ,. ,

Porphyrio fufcus, Brjflbn, Ornithol. tome V, page ;j i.
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OISEAUX ETRANGERS
i out rapport

a la POULE D EAU.

* LA GRANDE POULE D EAU
D E CAYENNE.

.L oiSEAU ainfi nomme dans nos planches enluminces,

paroit s approcher du heron par la longueur du cou ,

& s cloigner encore de la poule d eau par la longueur

du bee ; neanmoins il lui reffemble par le refte de fa

conformation. C eft la plus grande des ponies d eau;

elle a dix-huit pouces de longueur: le cou & la tcte,

la queue, le bas-ventre & les cuifTes font d un gris-brun;

le manteau eft d un olivatre fombre ; 1 eflomac & les

pennes des ailes font d un roux ardent &. rougeatre; ces

oifeaux font tres-communs dans les marais de la Guyane,
& Ton en voit jufque dans les foffes de la ville de Cayenne;
ils vivent de petits poiffons & d infecles

aquatiques ; les

jeunes ont le plumage tout gris , & ils ne prennent du

rouge qu a la mue.-----,-..... *

les plunches enluminees
, n 352.
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L E M I T T E K.

JLiES relations du Greenland, nous parlent fous ce nom
d un oifeau qu cllcs indiquent en meme temps conime

line poule d cau ; mais qui pourroit auffi-bien ctre quelque

efpece de plongeon ou de grebe. Le male a le dos &
le con blanc ; le ventre noir, & la tete tirant fur ie

violet; les plumes de la femelle font d un jaune meic

& borde de noir, de maniere a paroitre grifes de loin.

Ces oi/eaux font fort nombreux dans le Greenland,

principalement enhiver; on les voit, des le matin, voler

en troupes des baies vers les iles, ou ils vont fe repaitre

de coquillages,
& le foir ils reviennent a leurs retraites

dans les baies pour y pafTer la nuit ; ils fuivent en volant

les detours de la cote
,
& les finuofites des detroits entre

les iles ; rarement ils volent fur terre , a moins que la

force du vent, fur-tout quand il fouffle du nord, ne les

oblige a fe tenir fous 1 abri des terres ; c eft alors que
Jes cbaffeurs les tirent de quelque pointe avancce dans

la mer, d ou Ton va en canot peclier ceux qui font tucs,

car les blelTes vont a fond & ne reparoiffent guere (li)
.

L E K I N G A L I K.

J_JES mcmcs relations nomment encore poule d cau cet

oifeau do Greenland; il eft plus grand que le canard,

& remarquable par une protuberance dentelee qui lui croit

(hj Hiiloiie generate des Voyages , tome XIX, page 4^..
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fur le bee entre les narincs , qui
efl d un jaune orange ;

le male efl tout noir, excepte qu il a ies ailcs blanches,

& le dos marquete de blanc
;

la femelle n eft que brune.

Ce font-la tous les oifeaux etrangers que nous croyons

devoir rapporter au genre de la poule d eaU , car il ne

nous paroit pas que les oifeaux nommes par Dampier

ponies glouffantes , foient de la famille de la poule d eau,

d autant plus qu il femble les affimiler lui-meme aux

crabiers ,
& a d autres oifeaux du genre des herons

(i).

Et de meme la belle poule d eau de Buenos -
ayres du

P. Feuillee, n eft pas une vraie poule d eau, puifqu elle

a lespieds comme le canard (k) ; enfin , la petite poule d eau

de Barbaric (waters-fan),
a ailes tachetces du docteur

Shaw, qui eft
moms groffe qu un pluvicr , nous paroit appar-

tenir plutot
a la famille du rale, qu a celle de la poule

d eau proprement dite (I) .

M
--

.

(ij
Lei poules glouflantes reflemblent beaucoup acx c/iaffeurs ou

mangeurs d ecreviffes , mais elles n ont pas Ies jambes tout- a -fait fi

Jongues ;
elles fe tiennent toujours dans des Iieux humides & jnare-

cageux , quoicju elles aient le pied de la meme figure que Ies oifeaux

de terre ;
elles glouflent d ordinaire comme nos poules qui ont des

petits ,
& c efl pour cela que nos Anglois Ies appcllent poules g/ouj/antes.

II y en a quantite dans la bale de Campeche, &: ailleurs dans Ies

Indes occidentales. . . Les chafleurs d ecrevifles, les poules glouffantes

5c Ies goldens, pour la figure & la couleur , reflemblent a nos herons

d Angleterre ,
mais Us font plus petits. Dampier. Voyages autour du

monde ; Rouen, 1715, tome IV, page

(!&amp;lt;}

Obfervations ,
tome 1, page

(I) Shaw; [Travels, pag.

-* LE



i8 S

* L E J A C A N A. (a)

Premiere
ejpece.

J_jE Jacana des Brafiliens, dit Marcgrave, doit etre mis

avec les poules d eau auxquelies ii refTemble par le naturel,

les habitudes
,

la forme du corps raccourci , la figure du

bee & la petitefTe de la tete ; neanmoins il nous paroft

que le jacana differe eiTemieilement des poufes d eau par

des cara6leres finguiiers & mcme uniques, qui le feparent

& le diilinguent de tons les autres oifeaux : il porte des

eperons aux epaules & des lambeaux de membranes fur

le devant de la tete ; il a les doigts & les ongles exce/Ti-

vement grands ; le doigt de derriere efl d ailleurs aufTi

*
Voye-^ les planches enluminces, n. 322.

(a) Jacana quarta fpccies. Marcgrave, Hljl. nat. Brafil. pag. ipi.

Avis cornuta. Nieremberg , pag. 2.14. Yohualcuachili , feu caput

chilli nofturnum. Fernandez
, Hijl. nov. Hifp. pag. 5

o ,-^cap. 8 i .

Bay, Synopf. avi.
j^ag.

i 78 ,
n. 5. Jonfton , pag. i 26. Gallinula.

Jfrafilitnfis quarto Marcgravn. Willughby, Ornithol. pag. ^37. Ray,

Synopf. pag. i i $,n. i i. -&amp;gt;- Anfer Ciilh
tijis, feu caput nofturniim. Charier.

JLxerclt. pag. 119, n. i. Onoma^t. pag. i i 5 , n. i. Le jacana.

Edwards, Clan- pi. 357. Jacana fupeme caftaneo-purpurea , inferne

cxnlgro ad vlolaceum inclindns ; fynciplie membrana Inpartha rubro-aurantia

obJuflo ; capltf , gutture & cello ex nigro ad vlolaccurn vergentibus ; remi-

gibus virldi olivaceis , in extremltate fufco marginatis ; reflncibus bmis

rmediis fufcis t cafaneo-purpurcomixtis, lateralibus cajlaneo-purpurtis ,

omnibus apice nigro vio/aceis . . . . Jacana armata fufca. Le chirurgien

brun. BiifTon, Ornithol. tome IV, page 12;.

Oifeaux j Tome VIIL A a
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long que cclui clu milieu en devam ;
tons les ongles font

droits, ronds, eifiles comme des ftilets ou des aiguilles:

c eft apparemment de cctte forme particuliere de fes

ongles incififs&poignans, qu ona donne aujacana lenom

de chirurgicn (b)
. L efpece en eft commune fur tons fes

marais du Brefil ;
& nous fommes attunes qu elle /e trouve

egalement a la Guyane & a Saint -Domingue; on peut

aufli prefumer qu elle exifte dans routes les regions & ks

differentes iles de I Amerique, cntre ies tropiques & juf-

qu a la nouvelle E/pagne ; quoique Fernandez ne paroiffe

en parler que fiir des relations & non d apres fes propres

connoiffances , puifqu il fait venir ces oi/eaux des cotes

du Nord, tandis qu ils font naturels aux terres du Midi.

Nous connoifTons quatre ou cinq jacanas , qui ne

different que par les couleurs, leur grandeur etant la

meme. La premiere efpece donnee par Fernandez
,

eft

la quatrieme de Marcgrave ; la tete, le cou & le devant

du corps de cet oifeau, font d un noir teint de violet;

les grandes pennes de 1 aile font verdatres; le refle du

manteau eft d un beau marron
pourj&amp;gt;re

ou mordore;

chaque aile eft armce d un eperon pointu qui fort de

Tepauie ,
& dont la forme eft exadtement femblable a

celle de ces epincs ou crochets dont eft garnie la raie

bouclee ; de la racing du bee nait une membrane qui
fe

coucbe fur le front, fe divife en trois lambeaux, & laiffe

encore toml)er un barbillon de chaque cote; le bee eft

droit, un peu renfle vers le bout, & d un beau jaune-

(b) C eft ious ce noiii qu ils font connus a Saint-Domin^ue.
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jonquille, comme les eperons ; la queue efl tres-courte,

& ce caraclere, ainfi que ceux de la forme du bee, de

la queue, des dcigts & de la hauteur des jarnbes, dont

fa moitie efl dc nuce de plumes, conviennent cgalement

a toutes les efpeces de ce genre. Marcgrave paroit exa-

gcrer leur taille en la cornparant a celle du pigeon ; car

Ies jacanas n ont pas le corps plus gros que la caille,

mais feulement porte fur des jambes bien plus hautes ;

leur cou efl aufTi plus long & leur tete efl petite ; ils

font toujours fort maigres (c) t & cependant Ton dit que
leur chair efl mansreable.o

Le jacana dc cette premiere efpece efl affez commun

a Saint-Domingue, d ou il nous a etc envoye fous le

nom de chevalier mordore anne , par M. Lefebvre Deshayes.

Ces oifeaux, dit-il, vont ordinairement par couples,

& lorfque quelque accident les fepare , on les entend fe &amp;lt;c

rappeler par un cri de reclame; ils font tres-fauvages,

& le chafTeur ne peut Ies approcher qu en ufant de rufes,

en fe couvrant de
feuillages, ou fe coulant derriere les

buiffons, les rofeaux. On les voit regulierement a Saint-

Domingue durant ou apres les pluies des mois de mai

ou de novembre ; neanmoins il en paroit quelques
- uns

apres toutes les fortes pluies qui font deborder les eaux ,

ce qui fait croire que les lieux ou ces oifeaux fe tiennent

habituellement, ne font pas eloignes: du refle, on ne cc

les trouve pas hors des lagons , des marais on des bords cc

des etangs & des ruiffeaux.

(c) Marcgrave.

A a
ij
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Le vol de ces oifeaux eft peu eleve, mais affez rapiJe ;

ils jettent en partant un cri aigu & glapiflant qui s entenj

de loin , & qui paroit avoir quelque rapport a celui de

i effraie ; aufli ies volailles dans les baffe-cours s y me-

prennent & s epouvantent a ce cri, comme a celui d un

oifeau de proie, quoique ie jacana foit fort eloigne de ce

genre ; il fembleroit que la Nature en ait voulu faire

un oifeau belliqueux ,
a la maniere dont elle a eu loin de

farmer; neanmoins on ne connoit pas i ennemi centre

Jequel il pent exercer fes armes.

Ce rapport, avec les vanneaux armcs, qui font des

oifeaux querelleurs & criards, joint a celui de la confor

mation du bee, paroit avoir porte quelques Naturalises

a reunir avec eux les jacanas fous un meme genre (d);

mais la figure de leur corps & de leur tete les en eloigne

& les rapprocheroit de celui de la poule d eau fi la

conformation de leurs pieds ne les en feparoit encore ;

& cette conformation des pieds eft en effet fi
finguliere,

qu elle ne fe trouve dans aucun autre oifeau : on doit

done regarder les jacanas comme formant un genre par-

ticulier, & qui paroit propre au nouveau continent. Leur

fejour flir les eaux & leur conformation, indiquent affez

qu ils vivent & fe nourriffent de la meme maniere que

Jes autres oifeaux de rivage ;
& quoique Fernandez dife

qu ils ne frequentent que les eaux falees des bords de

la mer, il paroit, felon ce que nous venons de rapporter,

(tl) M. Adanibn.
Voye-^ Supplement de 1 Encyciopedie ,

article

Aguapcca.
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qu ils fe trouvent egalement dans 1 inteVieur des terres,

fur les elands d cau douce.o

L E JACANA NO I R. (e)

Seconde
efpece.

1 OUTE la tete, le cou , le dos & la queue de ce

jacana, font noirs ; le haul des ailes & leurs pointes ,

font de couleur brune
;

le refte eft vert, & le deifous

du corps eft brun ; les eperons de 1 aiie font jaunes , ainfi

que le bee, de la racine duqiiel
s eleve fur le front une

membrane rouge.ure. Marcgrave nous donne cette e/pece

comme naturelle au Brefil.

L E JACANA VERT, (f)

Troifieme efpece.

JVlARCGRAVE lone la beaute de cet oifeau dont il a

fait fa premiere efpece de ce genre ; il a le dos
, les ailes

(f) Jacantx Jenia fpecies. Maregrave, Hift. nat. Braf. pag. ipi.

Jonfton, AMI. pag. 131. Gallinula Brafilienfis tertia Afarcgravii.

Wiilughby, Ormthol. pag. 237. Ray, Synopf. avi. pag. i i 5, n. i o.

Jacanti fuperne nigra , infernc fufca ; capite antmore membrand rufa

obduflo; remigibus vmdibus , apice fufcis ; rednclbus nigris ; alls armatis..

Jacana artnata nigra. Le chirurgien noir. Brifloa , Ormthol. tome V,

page 124.

(f) Jacana Brafdlcnfibus , prima ; belgis water - hen. Marcgrave &amp;gt;
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& le ventre teints de vert Cur un fond noir; & Ton voit

fur ie cou briller dc beaux reflets gorge de pigeon ; la

t. te eft coifFee d une membrane cl un bleu de turquoifc;

ie bee & les ongles qui
font d un rouge de vermilion

dans leur premiere moitie, font jaunes a la pointe. L ana-

logie nous perfuade que cctte efpece eft armee comme

les autres , quoique Marcgrave ne le dife pas.

LEJACANA-PECA. (g)

Quatrieme
ejpece.

L_JES Brafiliens donnent a cet oifeau le nom tfagua-

pccaca; nous 1 appelons jacana-peca, pour rtunir Ton

nom gcnerique a la denomination
fpecitique & pour le

H-ft. nat. Braf. pag. i 90 ,
avec un mauvaife figure. Jacana. Pifon,

Hft.
nut. p:ig. 90 , avec la figure copiee de Marcgrave. Jonfron,

Avi. pag. 130. Gallinula Brafilienfis , jacana tlifla. Willughby , Ornilh.

pag. 237. Ray, Synopf. avi. pag. M 5 ,
n. 8 . Jncana nigro-viridans;

capite anteriore rnembrana dilute cceruL a obdudo ; ctipile , col!o fr pcflore

fplcndlcle \\olacco colore variantibus ; teftricibus caudce
inferioribus albis ;

reflricibus nigro
- viridaniibus . . . . Jacana, Brifibn , Ornithol. tome V,

\ z\ .

(g) Jdcanee alia fpecies Brafillenftbus aguapecaca dlfta. Marcgrave,

Hift. nat. Braf. pag. 191. Jonfton, Avi.
pag. 130^ Gal.inuia

Brafdienfts aguapecaca difta. Willughby, Ornithol. pag. 237. Ray,

Svr.cpf. avi. pag. i i
&amp;gt;,

n. 9. Gullinula aquatica minor, alllcrura, alis

cornuils. Barrere, France equinox, pag. 132. Porphyrlo Arnericanvs ,

a/ticrus , alis cornutis. Idem, Ornithol, ciai&quot;. Ill, Gen. 34, Sp. j.
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diftinguer
des autres jacanas , fes traits font cependant

pen cliiierens de ceux de 1 efpece precedente; il a
,

clit Marcgrave ,
des couleurs plus ioibies & les ailes

plus brunes ; chaque aile eft armee d un eperon,

clont 1 oifeau fe fert pour fa defenfe ; mais fa tcte n a

point de coiffe membraneufe. Le nom de
porpkyriatr,

fous lequel
Barrcre a clonne ce jacana, femble indiquer

qu il a les pieds rouges. Le meme Auteur clit que

1 efpece en eft commune a la Guyane, ou les Indiens

1 appellent kapoiia , & nous prcfiimons que c eft a cet

oifeau que doit fe rapporter la note fuivante de Al. de

la Borde. La petite efpece de poule d eau ou clunirgien

aux ailes armees, eft, dit-il, tres-commune a la Guyane;
elle habite les etangs d eau douce & les mares

;
on

trouve ordinairement ces oifeaux par paires, mais quel-

quefois auffi on en voit jufqu a vingt ou trente enfemble.

II y en a toujours en etc dans les fofTcs dc la ville de

Cayenne ; & dans le temps des pluies ils viennent meme

jufque dans les places de la nouvelle ville
; ils fe gitent

dans les joncs ,
& cntrent dans 1 cau jufqu au milieu de

la jambe; iJs vivent de petits poifTons & d infecles aqua-

tiques. Au rcfte, il paroit qu il y a dans la Guyane,
comme au BrefiJ , plufieurs eipeces ou varictcs de ces

oifeaux, & qu on les connoit fous des noms differens.

Jacana nlgru
- vmdans ; alts ad fufcum vergeutil/us , annatis ; rcflricibus

nigro viridantibus . . . . Jacana armala. Le jacana arme ou le chirurgien.

BrifTon
, Ormthol. tome V, page 123.
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M. Aublet nous a donne une notice, dans laquelle il dit

que 1 oifcau chirurgien eft affez commun a la Guyane
dans les mares , ies baflins & petits lacs des /avanes ; qu il

fe pofe fur les Jarges feuilles d une piante aquatique,

appelce vulgairement volet (nymphca); & que les naturels

ont donne a cet oifeau le nom de kinkm^ mot qu il

exprime par un fbn aigu.

* LE JACANA VARIE. (h)

Cinquieme ejpece.

JLiE plumage de cet oifeau eft en effet plus varie que
celui des autres jacanas, fans ibrtir neanmoins des couleurs

dominantes & communes a tous ; ces couleurs font ie

verdatre , le noir & le marron pourpre ; il y a de chaque
cote de |a tete une bande blanche qui pafle par-defTus

Ies planches enluminees
,

n. 84. &amp;lt;T.

(h) Poule d eau aux ailes eperonnees. Edwards , tome I
, page

& planche 48, figure exacle. Rallus digitis triuneialibus , calcaneo

biunclali , aculel-formt , anomalo. Klein, AMI.
pag. 104, n. 7.

_ Fitliea

fronte caranculata , corpore variega o
, humcris fpinofis , digitis fimplicibiis ,

vnguc poftko longijjimo.
. . . Fulica fpinofa. Linnaeus, Syjf. nat. ed. X,

Gen. 82, Sp. 4. Jacana fuperal cajlaneo -purpurea , Infernt alba;

fyncipite mcmbrana
tripartite, rubro - awanlia obduflo; tariui fuprn oculos

Candida ; frfcia nigra a roflro per oculos & fecunditm colli latera produfla;

rtnugibits viridibus , in extremitate nigro marginatis ; rcfliicibus cajlanto-

fntrpureis ; alts armatis .....Jacana armata varia. Le
chirurgien varie,

n, Ornithul. tome V
; page 12.9.

les
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les yeux; le cievant du cou eft blanc, ainfi que tout le

defTous du corps ; on peut voir la planche eniuminee pour

le detail des autres couleurs qu il feroit difficile de rendre;

le front eft couvert d une membrane d un rouge orange ;

& il y a des eperons fur ies ailes. Get oifeau nous eft

venu du Brefil; Edwards ie donne comme venant dc

Cartagene, ce qui montre, comine nous 1 avons obferve,

que les jacanas font communs aux diverfes contrees de

1 Ameriqtie, lituees entre les tropiques.

Oifcaux, Tome VIII. Bb
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* L A PO U L E SU LTA N
Oil L E Po R P H Y R I N. (a)

JLiES Modernes ont appclc Poute Suhanc f un oifeau

iameux ciicz Ics Anciens, /bus le r.- m de Porpfyrion.

Nous avons deju plufieurs fois rematque combien les

denominations donnees par les Grecs, & la plupart

fondees fur des cara&amp;lt;fceres diftincflifs , etoient fuperieures

Voye^ les planches enluminees , n. 81 o, fous la denomination

de Talivc de Afadagafcar.

(a) En Grec
, no/spJ^ov , nom que les Romains adopterent. Por

phyrio. Belon
, Nat. des Oifeaux , pag. 226. Idem

,
Portraits d oiftaux,

pag. 52, a, avec une mauvaife figure. Porphyrio. Gefner, Avi.

pag. 716, avec une figure aflez reconnoiflable, La meme , Icon. avi.

pag. 126. Aldrovande
,
Avi. torn. Ill, pag. 437. Jonfton

,
Avi.

pag. i 06. Willughby, Ornnhol. pag. 23 8. Ray, Synopf. avi. pag.

i i 6, n. 13. Clufius, Exotic . auft. pag. 370. Charleton, Exercit.

pag. i 10, n.&quot; 6. Idem, Onoma^t. pag. 104, n. 6. Fuiicafrontt

ciilva, corpore violaceo , digitis firnplicibus . . . Porphyrio. Linnaeus, Syjl,

not. ed. X
, Gen. 82 , Sp. 3. Rallus aquaticus , rojlro , fronte , pedi-

bufque rubris ; rel;quo corpore cyaneo , fub cauda pluniis albis. KJein
,
Avi.

pag. i 04 ,
n. 6. Porphyrio ccefius , pedibus & rojlrofanguineh. Burrere,

Ornithol. claf. m
,
Gen. 34 , Sp. ^. Poule Sultant ou bluet. Edwards,

torn. II
, pag. & pi. 87. Oifeau pourpre ouporphyrion. Albin ,

torn. Ill ,

pag. 3 5, avec une mauvaife figure tres-mal colorice
, pi. 84. Por-

pkyrio fuperne obfcurt vlndis, mfcrnt fplendide violaceus ; calvitio in fronte

faturate rubro ; capitc& collofuperioribusfplendiJe violaceis ; genis , gutturc

& col/o inferior? CRruleo violaceis ; tefiricibus caudce
infcrioribus albis ; rec-

iricibus cbj.u.e yiridibus...... Pcrphyrio, Brilfon, Ornithol. tome V,

page 122.



DE LA POU LE SULTANE.
aux noms formes comme au ha/ard clans nos Langues

rccentes ,
fur des rapports ou ficlifs ou bizarrcs , &

fbuvent dementis par 1 infpeclion de la Nature. Le nom

de poule faltanc nous en fournit un nouvel exemple : c eft

apparcmment en trouvant quclque reffemblance avec la

poule & cet oi/eau de rivage, bien cJoignc pourtant du

genre gallinacee ,
& en imaginant un degre de fupt rioritc

fur la poule vulgaire , par la beaute ou par fon port ,

qu on i a nom nice poule fultane ; mais le nom de por-

phyrlon , en rappelant a i efprit le rouge ou le pourpre
du bee & des pieds , etoit plus caracleriftique

&
bien plus jufte : Que ne pouvons-nous retablir toutcs

Jes belles ruines de I
antiquite favante, & rendre a la

Nature ccs images brillantes & ces portraits fideles dont

les Grecs 1 avoient peinte & toujours animee, hommes

f])irituels & fenfibles qu avoient toucJies les beautcs

qu elle prefente, & la vie que par-tout elle refpire !

Faifons done 1 hifloire du porphyrion avant de parler

de la poule fultane. Ariftote dans Athenee (b) , decrit

Ic porphyrion comme un oifeau fiffipede a longs pieds,

au plumage bleu, dont le bee couleur de pourpre ell

tres - fortement implantc dans le front (c), & dont la

grandeur eft celie du coq domeflique. Suivant la lecon

d Athenee, Ariftote auroit ajoutc qu il y a cinq doigts

aux pieds dc cet oifeau; ce qui feroit une erreur, dans

(b) Deipnof. y .

(c) Ad caput vchementius objlriflum,

Bb
ij
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laquelle
ncanmoins quelques autrcs anciens Auteurs font

tombes (d); une autre errcur plus grande des Ecrivains

modernes, eft celle d lfidore, copie dans Albert, cjui

dit que le porpbyrion a Tun dcs pieds faits pour nager

& garni de membranes , & 1 autre propre a courir comme
Jes oifeaux de terre ; ce qui eft non-feulemcnt un fait

faux , mais contraire a toute idee de nature , & ne pent

fignifier autre cbofe, finon que le porpbyrion eft un

oifeau de rivage , qui vit aux coniins de la terre &
de 1 eau. II paroit en effct que Tun & 1 autre clement

fournit a fa fubfiftance; car il mange en domefticite,

des fruits , de la viande & du poifTon ; fon ventricule eft

conforme comme celui des oifeaux qui viver.t egaiement

de graines & de cbair (e) .

On 1 cleve done aifement : il
plait par fbn port noble,

par fa belle forme, par fbn plumage brillant & riche

en couleurs melees de bleu pourpre & de vert d aigue-

marine ; fon naturel eft
paifible ; il s liabitue avec fes

compagnons de domefticite, quoique d cfpece differente

de la fienne , & fe cboifit entre eux quelque ami de

predileclion (f).

Jl eft de plus oifeau pulverateur comme le coq;

(d) Voye-^ Arhenee.

(e) Mejnoires de I Academfe des Sciences, depuis 1666 jufqu en

1669, tome III , panic III.

(f) Voyei dans
&amp;gt;^Iien, 1 hiftoire d un porphyrion qui mourut

de regret, apres avoir perdu ie cocj ion camarade.
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ncanmoins il fe fert de fes pieds comme d une main

pour porter les alimens a fon bee (g) ; cette habitude

paroit refulter des proportions du cou qui cfl court , &
des jambes qui font tres-iongues ,

ce qui rend penible

Faction de ramafTer avec le bee fa nourriture a terre.

Les Anciens avoient fait la plupart de ces remarques fur

le porphyrion, & c eft un des oifeaux qu ils ont le mieux.

dccrit.

Les Grecs, les Remains, malgre Icur luxe dtprc-

datcur , s abftinrent egalement de manger du porphyrion ;

ils le faifoient venir de Lybie fh) , de Comagene & des.

iles Baleares (i), pour le nourrir (k) & le phcer dans

les palais
& dans les temples ou on le laifioit en libertc

(g) Omnan cibnm aqua fubinde tingens , dtinde pede ad
rojli um , veluti

manu , affcnns. Plin. lib. X, cap. 4.6.

(h) Alexandre deMyndes, dans A thence, compte le porphyrion-

au nombre des oifeaux de Lybie, & temoigne qu il etoit coniacrc aux

Dieux dans cette region. Suivant Diodore de Sicile T il venoit des

porphyrions du fond de Ja Syrie ,
avec diverfes autres elpeces d oifeaux

lemarquables par leurs riches couleurs.

(i) LaudatlJJimi in Comagene.. . . Baleares infulcs nolillorem milHint*

Plin. lib- X, cap. 4. 6 & 49. Ces expreffions de Piine, laudatijjiml t

iwbiliorem , ne doivent avoir ici rapport qu aia grandeur ou a labeaute,

& non a la bonte du gout , puifqu on ne mangeoit pas cet oileau.

(k)
K Les anciens Roniains , hommes haultains ,

& amateurs de

eholes fingulieres, fe faifoient apporter des belles de toutes parts,

pour avoir le plaifir de les voir : entre autres il leur eftoit apporte &amp;lt;.c

un oifeau de Lybie, lequel ils nommoicnt de nom grec porphyrlo.
^

Belon, Nat. d&amp;lt;s Oijejux , pjge 226.
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(1) , comme un hote cligne de ccs iieux par la nobleite

dc fon port , par la douceur de fon naturel & par la beaute

de fon plumage.

Maintenant, fi nous comparons a ce porphyrion des

Anciens notre poule fultane reprefentce ?i. 810 des

planches enluminees, il paroit que cet oifeau qui nous efl

arrive de Madagascar fous le nom de talcve (m) f efl

exactement le meme. M.&quot; de PAcademic des Sciences

qui en ont dc crit un femblable (n) , ont reconnu comme

nous le porphyrion dans la poule fultane ; elle a environ

deux pieds du bee aux ongles : les doigts font extraor-

dinairement longs & entierement feparcs, fans vefliges de

membranes, ils font difpofes a 1 ordinaire ,
trois en avant

& un en arriere ; c efl par erreur qu ils font reprefentes

deux & deux dans Gefner
; le con eft tres- court a

proportion de la hauteur des jambes qui font denudes de

plumes ; les pieds font tres-longs ; la queue tres-courte ;

le bee en forme de cone
aplati par les cotes, efl afTez

(I) Voye^ yEIien, lib. ///, cap. 4.1.

(m) Le taleva eft un oifeau de riviere de la grofleur d une poule,

qui a les plumes violettes
,

le front
,

le bee & les pieds rouges.

Flacourt en parle avec admiration. Hijloire generate des Voyages ,

tome VIII, page 606. JVota. Les Navigateurs fran^ois connoiflent

cet oifeau fous le nom de pcule bleue. Les poules bleues de Mada-

gafcar
out fait des petits a 1 ile de France. x&amp;gt; Remarques faitcs

en

i 773 par A4. le vicomte de Querhoent.

(n) Memoires de I Acadcmie, dcpuis 1 666 jufqu en

tome III , partie 111.
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court; & le dernier trait qui caraclcrife cct oifeau, c eft

d avoir, comme les foulques ,
le front chauve & charge

d une plaque qui, s etendant jufqu au fommet de latete,

s elargit
en ovale , & paroit etre formee par un prolonge-

ment de la fiibftance cornee du bee ; c eft ce qu Ariftote,

dans Athenee, exprime, quand il dit que le porphyrion
a le bee fortement attache a la tete. M.

s

de 1*Academic

ont trouve deux coecwns affez grands qui s
elargiflent

en facs; & le renflement du bas de I cefophage leur a

paru tenir lieu d un jabot, dont Pline a dit que cet

oifeau manquoit (o) ,

Cette poule fultane, decrite par M. de 1 Academic,

eft le premier oifeau de ce genre qui ait etc vu par les

modernes; Gefner n en parle que fur des relations &
d apres un defliri ; Willugliby dit qu aucun Naturalise

n a vu le porphyrion : Nous devons a M. le marquis

de Nefle, la fatisfaclion de 1 avoir vu vivant, & nous lui

temoignons notre refpeclueufe reconnoilfance, que nous

regardons comme une dette de 1 Hidoire Naturelle qu il

enricliit tous ies jours par /on gout eclaire autant que

gcnereux : il nous a mis a portee de verifier en grande

panic, fur fa poule fuhane, ce que les Anciens ont dit

de leur porphyrion. Cet oifeau eft effectivemerv; tres-

/doux , tres-innocent ,
& en meme temps timide, fugitif,

aimant, cherchant la folitude & les lieux ecartes , fe

(o) Defcrip. auitom. d une piule Sutme. Memoires de I Acadcmie,

depuis i 666 jufqu en i 66y, tome III, partie III, page j $,
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cachant tant qu il peut pour manger; Jorfqu on ( appro-

che, il a un cri d eiiroi, d une voix d aborcl aflcz foible,

en/iiite plus aigue, &
qui fe termine par deux on trois

coi ,)s (Tim fon fourd & interieur ; il a pour Ic
plaifir

d autrcs ptrits accens moins bruyans & plus doux; il

paroit prcfcrcr Ics fruits & les racincs, particulieremcnt

celles des chicorees a tout autre aliment, quoiqu il
puifle

vivre aufli de graines ; mais lui ayant fait presenter du

poiflbn, le gout naturel s eft marque, il 1 a mange avec

aviditc ; fouvent il trempe fes alimens a plufieurs fois

dans I eau; pour peu que le morceau /bit gros, il ne

manque pas de le prendre a fa patte & de J aflujettir

entre fes longs doigts en ramemnt contre les autres

celui de derriere, & tenant le pied a demi-eieve; il

manire en morcelant.o

II n y a guere d oifeaux plus beaux par les couleurs;

le bleu de fon plumage moelleux & luftre, eft embelli

de rcilets brilJans; fes longs pieds & la plaque du fommet
de la tete avec la racine du bee, font d un beau rouge,
& une touffe de plumes blancbes fous la queue, releve

1 cclat de fa belle robe bleue. La femelle ne differe du

male qu en ce qu elle eft un peu plus petite ; celui - ci

eft plus gros qu une perdrix, mais un peu moins qu une

poule. M. le marquis de Nelle a rapporte ce couple
de Sicile, ou, fuivant la notice qu il a eu labonte de

nous communiquer, ces poules iultanes font connues
fous le nom fa gptto-fagpud; on les trouve fur le lac de

Lenrinl f
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Lcntini , an - deffus de Catanc ; on les vend a un prix

mediocre dans cette ville, ainfi qu a Syractife & dans les

villes voifmes ; on en voit de vivantes dans ies places

publiques, ou elles fe tiennent a cote des vendeufes

d herbes & de fruits pour en recueillir les debris. Ce
bel oifeau loge chcz les Romains dans les temples ,

fe

reffem un pen, comme Ton voit, de la decadence de

1 Italie ; mais une confequence intereffante que pre/ente

ce dernier fait, c efl qu il faut que la race dc la poule

fultane /e /bit naturalifee en Sicile par quelques couples

de ces porphyrions apportes d Afrique; & il y a toute

apparence que cette belle efpece s eft propagee de in erne

dans quelques autres contrees, car nous voyons par un

paffage deGefner, que ce Naturalise etoit perfuade qu il

fe trouve de ces oi/caux en E/pagne & meme dans nos

provinces mcridionales de France (q) .

Au refle, cet oifeau eft un de ceux qui fe montrent

le plus naturellement difpofes a la domefticite, & qu il

feroit agrcable & mile de multiplier. Le couple nourri

dans les volieres de M. ie marquis de Nefle, a nicbc au

dernier printemps (iyy8); on a vu le male & la femelle

travailler de concert a conftruire le nid: ils le poserent

a quelque hauteur de terre, fur une avance du mur,

avec des buchettcs & de la paille en quantite ; la ponte
fut de fix ceufs blancs d une coque rude, exaclcment

(q) Raraavis, nifnllor, in Narlonenfiprovincia , frequentior

Cefner, Avi.
j^ag. 776.

Olfeaux j Tome VIII. C c
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ronds & de la groffeur d une demi-bille de billard; la

fcmelle n etant pas a/Tidue a les couver, on les donna

a une poule, mais ce fin fans fucces. On pourroit, fans

doute, efperer devoir une autre ponte reuffir plus lieu-

reufemcnt fi elle ctoit couvee & foignee par ia mere

elle-meme
;

il faudroit pour cela menager a ces oifeaux

Je calme & la retraite qu ils femblent chercher, fur-tout

dans Ic temps de leurs amours.



Tom. nil. ri.xrn

I.A POULE SULTAKE





O I S E A U X
Qiii out rapport

a la POULE SULTANE.

J_J ESPECE primitive & principale de la Poule fultane,

etant originaire des contrees du Midi de notre continent,

il n eft pas vraifemblable que les regions du Nord,

nourrifTent des efpeces fecondaires dans ce genre : auffi

trouvons-nous qu il en faut rejeter pluficurs de celles qui

y ont etc rangees par M. BrifTon
,
& qui font fes 4 , y,

6, 7 & 8.
mr

efpeces, auxquelles il fuppofe gratuitement

la plaque frontale , quoique Gefner, dont il a tire les

indications relatives a ces oifeaux , ne defigne cette plaque

ni dans fes notices, ni dans fes figures. La feconde de

ces efpeces paroit etre un rale, & nous 1 avons rapportec

a ce genre d oifeaux ; les quatre autres font des ponies

d eau ,
comme 1 auteur original le dit lui-meme ; & quant

a la neuvieme efpece du meme M. Briflbn, qu il appelle

ponlc fultane de la bale d Hudfon, elle doit etre egalement

otee de ce genre, a raifon du climat, d autant que M.

Edwards la donne en effet comme une foulque, quoi-

qu il remarque en meme temps qu elle fe rapporte mieux

au rale. Malgre ces retranchemens il nous reflera encore

trois efpeces dans 1 ancien continent, qui paroifTent faire

la nuance entre notre poule fultane (a) , les foulques & les

(a) M. Forfter a trouve a MiddeIbourg , 1 une des iles des Amis,

C c
ij
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poults d eau; & nous trouverons auffi dans le nouvcau

continent trois efpeces d oifeaux qui femblent etre les

reprcfentans , en Amcrique , de la poule fultane & de

fes efpeces fubalterncs de i ancien continent.

LA POULE SULTANE VERTE. (b)

Premiere ejpece.

V_&amp;gt;ET oifeau que nous rapportons a la poule fultane,

d apres M. Briffon , eft bien plus petit que cette poule &

pas plus gros qu un rale ; il a tout le defTus du corps d un

vert-fomhre, mais luftre
,
& tout le defTous du corps

blanc , depuis les joues &. la gorge jufqu a la queue ;

le bee & la plaque frontale font d un vert-jaunatre : on

le trouve aux Indes orientales.

* LA POULE SULTANE BRUNE.
Second? ejpece.

V^ETTE Poule fultane qui vient de la Chine, a quinze

a feize pouces de longueur ; elle ne brille point des
T _ - ..---- _ . _.-.-T- - j

des Foulquts a plumage bleu , qui paroiflent etre des poules fuhanes.

Voye^ fecond Voyage de Cook, tome II, page 69.

(b) Porpfiyrio fuperne obfcure viridis , hferne albus ; ca/vitio in fronte

viruii-flavicante ; gents candidis ; reflricibus obfcure viridibus . . . . Par-

phyrlo viridis. Briffon, Ormthol. tome V, page 529.

Voye-{ les planches enluminees, n 8p 6, fous le nom dc Poult

Sultane de la Chine.
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riches couleurs qui femblent propres a ce genre d oi-

feaux, & il fe pourroit qu on n cut ici reprciente qu une

femelle ; elle a tout ie deflus clu corps brun ou d un

cendre-noiratre; le ventre roux ; le devant du corps,

du cou, de la gorge & ie tour des yeux blancs; du

refte, ia plaque frontale eft afTez petite, & le bee s eloigne

un peu de la forme conique du bee de la vraie poule

fultane; il eft plus alonge, & il fe rapproche de celui

des ponies d eau.

L A N G L I. (c)

Troifierne efpece.

IN o u s abregeons ce nom de celui de CaunangoR, que

pone vulgairement a Madras, 1 oifeau que les Gentous

nomment boollu-cory. II eft difficile de decider fi Ton doit

plutot le rapporter aux poules fultanes, qu aux poules

d eau, ou meme aux rales: tout ce que nous en favons

fe borne a la courte notice qu en donne Petiver dans

fon addition au Synopfs de Ray (d) ; mais cette notice

(c) Crex mdica, ex albo cinerea
, nigroquc mixta, append, ad Synopf.

avi. Ray, pag. 194, n. 6. Porphyrio fupeme cinereus infernc albus;

ca/vitio in frontf fr gents candidis ; collo inferiore& peftore maculls lunulatis

nigris afperfis ; redricibus cinereis.... Porphyrio Maderafpatanus. Briflbn
,

Owithal, tome V, page 543.

(dj Afaatijfa avium Maderafpat. a Jo, Petivcrlo ; ad calctm Synopf.
avi. Ray, pag.
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faite ,

comme toutes les autrcs dc ce fragment , fur des

figures envoyees cle Madras , n cxprime point les carac-

teres diftincflifs qui pourroient dcfigner Ic genre de cet

oifeau. M. Briflbn qui en fait fa dixicme poule fultane,

lui prete en confequence la plaque nue au front, dont

ta notice ne dit ricn ; eile lui donne au contraire un bee

longuet ( roftrnm
acutum , feres , longinfculwn) , avec les

noms de crex & de rail-hen qui femblent la rappeler au

rale; mais fa tailie eft Lien fuperieure a celle de cet

oifeau ,
& meme a celle de la poule d eau ; il refTemble

done plus a la poule fultane (magtihudinc anatis) ; c efl

tout ce que nous pouvons dire de cette efpece , jufqu a

ce qu elle nous foit mieux connue.

LA PETITE POULE SULTANE.
(*)

Quatneme efpece.

J_jE genre de la poule fultane fe retrouve, comme

nous 1 avons dit, au nouveau monde, finon en e/peces

cxa6lement les memes, du moins en efpeces analogues.

Celle-ci qui eft naturelle a la Guyane, n eft qu un peu

plus grande que le rale d eau; du refte, elle reffemble

fi bien a notre poule fultane , qu il y a peu d exemples

(e) Porphyrio fupernt olfcure viridis , inferne fplendlde violaceus ; cal-

vitio in frente rubro; capiie fplendide violaceo ; collo fuperiore viridi carvleo;

teflricibus caudce inferionbus albis ; rettricibus olfcure viridlbus... Porphyrit

minor. BrilTon, OrnlthoL tome V, page 526.
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dans route 1 hiftoire des oifeaux
,
de rapports auffi parfaits

& de reprefentations aufTi exacles dans les deux conti-

nens//^; fon dos eft d un vert-bleuatre ; & tout !e devant

du corps ell d un bleu -violet doux & moelleux, qui

couvre aufil le cou & la tete en prenant une teinte plus

foncee ; elle nous paroit la meme que celie dont M.

BriiTbn fait fa feconde efpece ; mais ce n eft qu en confe-

quence du prejugc qui
lui a fait tranfporter la grande

poule fultane en Amerique, qu il tranfporte aux grandes

Indes cette efpece reellement americaine, & que nous

avons re9ue de Cayenne.

* L A FAVORITE.
Cinquieme efpece.

I^ EST le nom donne, dans nos planches enluminees,

a une petite poule fultane qui eft a peu-pres de la grandeur

de la precedente & du meme pays ; il fe pourroit qu elle

ne fut que la femelle dans cette meme efpece ,
d autant

plus que les couleurs font les memes & fculement plus

foibles ; le vert-bleuatre des ailes & des cotes du cou

(f) C eft la raifon pour laquelle on n a point donne cette petite

poule luitane dans nos planches enluminees; des objets, que la

difference de grandeur, trop peu fentie entre des figures reduites,

dillingue leule
, devant paroitre repetes.

*
Voye^ les planches enluminees, n. 897, fous le nom de Favorite

de Cayenne.
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eft d une teinte afFoiblie ; le brun perce fur le Jos &
clomine fur la queue ; tout le devant du corps eft

blanc.

LA C I N T L I. (g)

Sixieme ejpece.

T oifeau mexicain que M. Briflbn rapporte a notre

poule fultane ou au porphyrion des Anciens, en differe

par plufieurs caracleres ; outre 1 oppofition des climats

qui ne permet guere de penfer qu un oifeau de vol pefant

& qui
eft naturel aux regions du Midi , ait pafTe d un

continent a 1 autre ,
i acintli n a pas les doigts & les pieds

rouges , mais jaunes ou verdutres ; tout Ton plumage eft

d un pourpre-noiratre ,
entre-mele de quelques plumes

blanches. Fernandez lui donne les noms de quachihon

& tfyacacintti; nous avons adopte le dernier & 1 avons

abregc, mais la denomination de avis
Jiliquajlrini capnis,

que ce mcme auteur lui applique, eft
tres-fignificative,

& defigne la plaque frontale aplatie comme une large

filique,
cara6lere par lequel cet oifeau s unit a la famille

de la foulque ou de la poule fultane. Ce meme auteur

(g) Quachlltonfeu avis filiquaftrini capnis , aliasyacacintli. Fernandez,

Hijl. avi. nov. Hifp. pag. 20, cap. 26. Quachilton. Nieremberg,

pag. 217. - - Jonfton, Avi.
pag. 127. Quachilto , five porpliyrio

Americanus. Willughby , Onlthol. pag. 238. Ray, Synopf. avi.

pag.
i i 6, n. 14..

ajoute
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ajoute que Tacintli chante comme le coq pendant la nuit

&desle grand matin; ce qui pourroit faire clouter qu il

foft en effet du genre dc notre poule fultane , dans laquelle

on n a pas remarque cette habitude ,
& dont la voix n a

rien du clairon bruyant & fonore du coq.

Un oifeau d efpece tres-voifine de celle de 1 acintii,

fi ce n eft le meme, eft decrit par le P. Feuillce, fous

le nom de poule d eau(h); il a le caraclere de la poule

fultane ; le large ecuflbn aplati
fur le front ; toute la robe

bleue
, excepte un capuchon de noir fur la tcte & le

cou. En outre, le P. Feuillce remarque des differences

de couleurs entre le male & la femclle (1), qui ne fe

trouvent pas dans nos ponies fultanes, dont la femelle

eft feulement plus petite que le male, mais auquel elle

refTemble parfaitement par les couleurs.

La Nature a done prodtiit, a de grandes diflances,

des efpeces du genre de la poule fultane, mais toujours

dans les latitudes meridionales. Nous avons vu que notre

poule fultane fe trouve a Madagafcar. M. Forfler en a

(h) Poule ou gallinula palujfris. Feuillee
, Obferv, (edit.

pag. 288. Porphyrlo mclanocephalos, Briflbn
,

Ornilhol. tome V ,

page 526.

(1) La femelle a Ion couronnement fauve-fonce
,

Ton mar.tcau

de meme couleur, fon parement blanc
, fon vol verdAtre, rielc

cTun peu de fauve, les pennes d un bleu-celefle , melc d un peu
de vert; ces oiteaux font fort maigres, &. out un gout marcc^cux
aflez dciagrcable. Feuillee

, ibid.

Oifeaux, Tome VIIL D d
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trouve dans la mer du Sud (k), & ia poule d ean couleut

de pourpre f que le meme Naturalise voyageur a vue a

Anamocka , paroit encore etre un oifeau de cette meme
famiJJe (I).

(k) Le refle du canton etoit plein d herbnges ,
& au milieu etoit

*&amp;gt; un petit marecage ou nous vimes un grand nombre de pouies

fultanes. &amp;gt;j Second Voyage de Cook , tome II , page

(1) Ibidem
, tome III , page i 8.



21 I

* L A F O U L &amp;lt;9 U E.
(a)

L ESPECE de la Foulque, qui dans notre Langue fe

nomme auiTi Morelle t doit etre regardee comme la pre

miere famille par ou commence la grande & nombreufe

tribu des veritables oifeaux d eau. La foulque , fans avoir

les pieds entierement palmes, ne ie cede a aucun des

autres oifeaux nageurs, & refte meme plus conftamment

fur 1 eau qu aucun d eux, fi Ton en excepte les plongeons.

II eft tres-rare de voir la foulque a terre ; elle y paroit

*
Voye-{ les planches enluminees, n 197.

(a) En Grec, &amp;lt;f&amp;gt;aAe*f (felon des conjectures, car ce norn ne fe

trouve pas dans fes Naturalises grecs. Dans Ariftote ,
lib. IX, cap.

XXXV ; Gaza traduit KtV$of p&rfu/ica, mais ce nom de kephos &amp;gt; cepphus,

paroit appartenir bien plutot au goiiand ou a la mouette
);

en Grec

moderne A*&amp;gt;a; en Latin , fullca , fulix ; en Italien , follega , follaTa ; &
fur Ie lac Majeur, pullon ; en Catalan, fotge , follaga , galltnafa de

aigua; en Anglois , coal; en Allemand
, wafftr-houn , ror-heunle, lau-

cherleln ; en Souabe
, blef^ , bleflingl en baiTe-Saxe, Tjipp ; en Suiffe,

belch, bellcque , bflchinen; en HoIIandois, meer-coot; en Suedois ,

blaos-klacka ; en Danois , blis-hone , bias-find, vard-hone ; en Polonois,

lyska , d^lka ou kac^a ; dans plufjeurs dc nos provinces de France,

judelle ou joudelle ; blerle ,
en Picardie.

Poule d eau. Belon, Hifl. nat. des Oifeaux, pag. 281, avec une

figure peu exacle
; la meme

, Portraits d oifeaux , pag. 39, b , avec

les noms de poule d eau , foulque , foucque , foutere , jodelle , joudarde ,

belleque. Fulica veterum. Gciner, Avi. pag. 389. Fullca recen-

tiorum. Idem, ibid. pag. 390. Fulica. Idem, Icon. avi. pag. pi.

Aldrovande, Avi, torn. Ill, pag. pi. Jonflon
,

Avi. pag. 98.

\VilJughby, Ornlthol. pag. 239. Ray, Synopf.avi. pag. i i 6
,

Dd
ij
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fi dcpayfee, que fouvent elle fe laiffe prendre a la main;

elle fe ticnt tout le jour fur Jes etangs qu ellc prefere

aux rivieres; & cc n eft guere que pour paffer cl un

etang a tin autre, qu elle prend pied a terre, encore

faut-ii que la traverlee ne fbit pas Jongue, car pour peu

qu il y ait de diflance, elle prend fon vol, en le portant

fort haut ; mais ordinairement fes voyages ne fe font que

de nuit (b) .

n. a, i. Charieton
,
E\erci(. pag. 107, n. i 6. OnomaTt. pag.

101
,

n. i 6. Moehring, Avi. Gen. 7$. Schwenckfeld, AvL

Stlef. pag. 263. Sibbalcl. Scot, illujlr. part. II
, lib. ill, pag. 20.

Klein
, Avi. pag. i 50, n. i. Ada Upfal. ann. 175 o, pag. 22.

Phalaris. Gclncr, Avi. pag. 130. Aldrovande ,
torn. Ill, pag.

260. Jonflon, pag. &amp;lt;po.
Fulica , fullx latinis. Mul&quot;. Worm. pag.

3 6. Fulica , five fulix ; phalaris varroni , mergus nigcr Alberto magno.

Rzaczynski, Hift.nat. Polon. pag. 280. Fulica minor Gefneri , gallina

aquatica & arundinum. Idem, Aucluar. png. 379. Fulica atra, fronte

incarnaia, armillis lutels , pedibus pmnatis , ccrpore nigricante. Muller,

Zoo/. Dan. n. 216. Fulica fronie caha cequail. Linnaeus
,
Fauna

Suet. n. 130. Fulica frente calva , corpore nigro , digitis lobatis. . . .

Fulica atra. Idem, Syjl. nat. ed. X, Gen. 82, Sp. i. Fulica nigricans,

fynciplte glabro. Barrerc, Ornithol. claf. II, Gen. i
, Sp. i. Fulica

major pulla , frontf cera alba fupetne acuminata glabrd obdutta, nicmbrana

dig/torum latiori , lacera, Browne, Nat. of Jamdic. pag. 479. Fulica

cinerea , fuptrnc faturatiiis , infirm dilulius ; caplte & collo nigricantibvs ;

marglnibus alarum candidis : fronte nuda
,

coccmca ; cruribus tcenla favi-
ccnte circumdatis ; reiflricibus faturatc cinereis , verfus apicem cmcrco-nigri-

cantibus. . . . Fulica. BrilTon
,
Ornithol. tome VI

, page 23.

(b) Je n en ai jamnis vu voler pendant le jour que pour tviter le

challcur; mais
j
en ai entendu traverfer au - defTus de ma tete a

toutes Ics heures de la nuit, Obfcrvation de M. Hei&amp;gt;ert.
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Les foulques ,
comme plufieurs autrcs oi/caux d eau,

voient tres-bien dans 1 obfcurite, & meme les plus vieillcs

ne cherchem leur nourriture que pendant la nuit fcj ;

elles reftent retirees dans les joncs pendant la plus grande

partie
du jour, & lorfqu on les inquiete dans feur re-

traite, elles s y cachent & s enfoncent mcme dans la vafe

plmot que de s envoler : il femble qu il leur en coute pour

ie determiner au mouvemait du vol fi naturel aux autres

oiieaux , car elles ne parteni de la terre on de 1 cau ,

qu avec peine ; les plus jeunes foulques , moins foliiaires

& moins circonfpecles fur le danger, paroiiflent a toutes

les heures dujour, & jouent entre elles en s clevant droit

vis-a-vis I une de 1 autre, s elan^ant hors de 1 eau & re-

tombant par petits
bonds ; elles fe laiffent aifement appro-

cber, cependant elles regardent & hxent le chafTeur, &

plongent ii preflement a Tinflant qu elles apcrcoivent le feu ,

que Ibuvent elles echappent au plomb meurtrier ; mais

clans 1 arriere-faifon , quand ces oiicaux , apres avoir
quitte

ies petits ctangs, fe font rcunis fur les grands, Ton en fait

des cbaffes dans iefquelles
on en tue plufieurs ccntaines

(d): on s embarque pour cela fiir nombre de nacelles qui

(c) Scion M. Salerne, la toulfjiie , au dclaut cl autre nourriture

( qui pourtant ne doit gutre lui manquer ), plonge &. arrache du fond

de 1 eau la racine du grand jonc (fcirpus), qui eft blanche & fuccu-

Jente ,
& ia donne a fucer a les petits. Ornithol. de Salerne, pag. 5 67.

(d) Particulierement en Lorraine, fur les grands ctangs de Tiau-

tourt &. de \&quot; InJrc.
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fe ranirent en li^ne & croi/ent la largeur de 1 ctan^; cetteo o o o

petite rlotte alignee , poufle ainfi devant elie la troupe des

foulques ,
de maniere a la conduire & a la renfermer dans

quelque anfe ; prcfTcs alors par la crainte & la ncceffite,

tous ces oifeaux s envolent enfemble pour retourner en

pleine eau, en palfant par-deffus la tete des chafTeurs

qui font un feu general , & en abattent un grand nombre;

on fait enfuite la meme manoeuvre vers 1 autre extremite

de 1 ctang, ou les foulques fe font portees ; & ce qu ii

y a de fmgulier, c efl que ni le bruit & le feu des armes

& des chafTeurs, ni 1 appareil de la petite fTotte, ni la

mort de leurs compagnons ne puiffent engager ces oifeaux

a prendre la fuite ; ce n eft que la nuit fuivame qu ils

quittent des lieux aufli funefles
, & encore y trouve-t-on

quelques traineurs le iendemain.

Ces oifeaux parefTeux ont a jufle titre plufieurs

ennemis ; le bufard mange leurs ceufs & enleve leurs

i

petits,
& c eft a cette deflrudlion qu on doit attribuer le

peu de population dans cette efpece, qui par elie-memc

eft tres-feconde ; car la foulque pond dix-buit a vingt

ceufs ,
cl un blanc-fale &. prefque auffi gros que ceux dc

Ja poule ; & quand la premiere couvee eft perdue, fouvent

h mere en fait une feconde de dix a douze oeufs
(e)

.

Elie etablit fon nid dans des endroits noycs & converts

de rofcaux fees; elie en choifit une touffe, fur
JaquelJc

(e) Obfervatioa coinmunicjuee par M. Baillon.
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elle en entaffe d autres , & ce tas eieve au - clefTus de

i eau, eft garni dans fon creux de
petites herbes seches

& de fommites de rofeaux , ce qui forme un OTOS nid

afTez informe & qui fe voit de \omffj; tile couve pendant

vingt-deux ou vingt-trois jours, & des que ies petits

font eclos, ils fautent hors du nid & n y reviennent plus;

la mere ne ies rechauffe pas fous fes aiies; ils couchent

fous Ies joncs a 1 entour d elle; elle Ies conduit a I eau,

ou des leur naifTance ils nagent & plongent tres-bien ;

ils font couverts dans ce premier age cl un duvet noir

enfume, & paroifTent tres-laids; on ne leur voit que
1 indice de la plaque blanche qui doit orner leur front.

C eft alors que 1 oifeau de proie leur fait une guerre

cruelle, & il enieve fouvent la mere & Ies
petits (g).

Les vieilles foulques qui ont perdu plufieurs fois leur

couvee, inflruites par le malheur, viennent etablir leur

nid le long du rivage, dans Ies glaieuls, ou il eft mieux

cache ; elles tiennent leurs petits dans ces endroits

fourres & couverts de grandes herbes ; ce font ces

(f) II y n pcu d appnrence que la foulque , coinme ie clit M.
Salerne

,
fafle deux nids

,
J un pour couver , 1 autre pour loo-er fa

couvee &amp;lt;kh&amp;gt;!e
; ce qui peut avoir donne lieu a cette idee

,
c eit que

les peii s ne reviennent plus en cfTet au nid une fois qu il 1 ont quitte,
mais ie gitent avec leur mere dans Ies joncs.

(g) Le meme M. Salerne, pretend qu elle fait fe deftndre de

I oifeau de proie, en lui prefentant Ies
griffes, qu elle porte en efTet

aflez aigue s
;
mais il paroit que cette foible defenfe n empeche pas

qu eile ne foit le plus jfouvent la proie de fon ennemi.
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couvecs qui perpctucnt 1 efpece , car la depopulation

dcs autres eft fi grandc, qti
un bon Obfervateur qui a

particulierement ctudie Ics moeurs de ccs oileaux (h) ,

eftime qu ii en echappe au plus un dixieme a la fcrre

dcs oifcaux de proie, particulierement
dcs buzards.

Les foulqucs nichent de bonne heure au primemps,

& on leur trouve de petits ceuis dans Ie corps dcs la

fin de 1 hivcr (i) ;
elles reitent fur nos ctangs pendant ia

plus grande partie de 1 annce, & dans queiques endroits

clles ne les quittent pas meme en hiver (k) . Cependant

en automne elles ie reunilTent en grande troupe, & tomes

partent des petits ctangs pour fe rafTembler fur les grands,

fouvent elles y reftent julqu en deccmbre, Si lorfque les

frimats , les neiges & fur-tout la gelee les chaflent des

cantons eleves & froids
, elles viennent alors dans la

plaine, ou la temperature eft plus douce, & c eft Ie

manque cl cau plus que Ie froid qui les oblige a changer

de lieu. M. Hebert en a vu dans un hiver tres-rude

fur ie lac de Nantua qui ne gele que tard, il en a vu

dans les plaines dc la Brie, mais en petit nombre
(I),

(h) M. Bullion,

(i) Belon.

(k) Coniine en bufle Picardie
, fuivant les obfervations de M.

Baillon.

(1) II y a apparence que ce n cll
j&amp;gt;as

Ie froid qui les chafle ,

39 niais Ie manque d eau
; j

en M UK. par de fortes gelees ,
&

j
en ai

*&amp;gt; vu pendant Ie rigoureux hiver de 1757 fur Ie lac de Nantua qui

gclo tres-tard, NaU (ommuniqucf par /!. Helen.

en pic in
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cn plein hiver; cependant il y a route apparence que ic

gros de I efpece gagne peu-a-peu les contrees voifines

qui
font plus temperees ; car comme le vol de ces

oifeaux eft penible & pefant, ils ne*doivent pas aller fort

Join , & en effet ils reparoiffenr des le mois de fevrier.

On trouve la foulque dans route 1 Europe , depuis

I Jtalie jufqu en Suede
;
on la connoit egalemenr en

Afie (m) ; on la voit en Groenland, fi Egede rraduit

bien deux noms Groenlandois, qui, felon fa verfion,

defignent la grande & la petite foulque (n) . On en dif-

tingue en effet deux efpeces ,
ou plutot deux varictcs ,

deux races qui fubfiilent iiir les memes eaux fans fc

meler enfemble, 6c qui ne different qu en ce que I une

eft un peu plus grande que 1 autre ; car ceux qui veulent

diftinguer la grande foulque ou macroule , de la petite

foulque ou morelle par la couleur de la plaque frontale,

ignorent que dans I une & 1 autre cerre partie ne devient

rouge que dans la faifon des amours ,
& qu en tout autre

temps cette plaque eft blanche , & pour tout le refte de

la conformation la macroule & la morelle font entiere-

mem femblables (o).
T

(m) Dans la Perfe, on^voit quantite de morelles. Lettres edijiantes,

trentieme Recuell , page 317.

(n) Navla , Groenlandls fuUca ; navlarlurfoak , fallen major , nigiis

prcedifla alls & tergo. Egede, Did. Grocnl. Ha/nice.

(o) M. Klein ne Ics regarde ,
& peut-etre avec raifon

, que comme
deux varictes de la meme efpece. Voye^ Qrdo avium, page i j r

, n.
f

j .

Oifeaiix , Tome VIII. Ee
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Cctte membrane epaiffe & nue, qui leur couvre le

devant de la tete en forme d ecufTon ,
& qui a fait donner

par les Anciens a la foulque i epithete de chauve , paroic

etre un prolongement de la couche fuperieure de la

fubftance du bee , qui
eft molle & prefque charnue

pres de la racine; ce becefttaille en cone aplati par les

cotes, & il eft d un blanc-bleuutre, mais qui devient

rougeatre , lorfque dans le temps des amours la
plaque

frontale prend fa coulcur vermeille.

Tout le plumage eft garni d un duvet cpais, recon

vert d une plume fine & ferree; il eft d un noir-plombe,

plein & profond fur la tete & le cou, avec un trait

bianc au
pli de 1 aile. Aucune difference n indique le

fexe
; la grandeur de la foulque egale celle de Ja poule

domeftique, & fa tete & le corps ont a peu-pres la meme

forme; fes doigts font a demi-paJmes, iargement frangcs

des deux cotes d une membrane dccoupee en feftons,

dont les noeuds fe rencontrent a chaque articulation des

phalanges; ces membranes font, comme les pieds, de

couleur plombce ; au-deffus du genou une petite por

tion de la jambe nue eft cerclee de rouge ; les cuiffes

font groffes & charaues. Ces oifeaux ont un gefier,

deux grands coccwus , une ample vcficule de fiel (p).
11s vivent principalement, ainfi que les poules d eau,

d infedes aquatiques , de petits poiffons , de fangfues ;

neanmoins ils recueillent auffi les graines & avalent dc
r~ _-

. -r

(p) Beion.
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petits
caiJIoux ; leur chair eft noire , fe mange en maigre

& fent un peu le marais.

Dans fon ctat de liberte, la foulque a deux cris

differens, 1 un coupe, 1 autre trainant; c eft ce dernier

fans dome , qu Aratus a voulu dcfigner en parlant du

prc/age que 1 on en tiroit (q) , comme U paroit que c efl

du premier que Piine entend parler , en difant qu ii

annonce la tempete /rj; mais la captivite lui fait appa-

remment une impreflion d ennui fi forte, qu elle perd

la voix ou la volonte de la faire entendre, & 1 on croiroit

qu elle eft abfolument muette.

( q) Haud modicos tremulo fundens e gutture cantus. Apud Cicer.

lib. I
,
nat. Deor.

(r) Etfulictz matutino clangore tempefuitem. Lib. XVIII, cap. 3 j.

Ee
i;
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LA MACROULE
OU GRANDE Fo U LQU E. (f)

1 OUT ce que nous vcnons de dire de la fouique ou

morelJe, convient a la macroule; leurs habitudes natu-

relies, ainfi que leur figure, font les memes ; fculement

celle-ci eft un peu plus grande que la premiere; elle

a auffi la plaque chauve du front plus large. Un de ces

oifeaux pris au mois de mars 1779, aux environs de

Montbard, dans des vignes, ou un coup de vent 1 avoit

jete, nous a fourni les observations fiiivantes durant un

mois que Ton a pu le conferver vivant. II refufa d abord

toute e/pece de nourriture appretee, le pain , le fromage,
la viande cuite ou crue : il rebuta egalement les vers de

terre & les petites grenouilles mortes ou vivantes, & il

(f) Autre eipece de poule d eau
, autrement nom nitre macroule au.

diable de mer. Belon
,
Nat. des Oifeaux , page iKl.AliafuliceefpecKS,

quam galli macroule
,

vet diable denier, apellant. Aldrovande
,

Avi.

torn. Ill
, pag. 98.-- Joniton, Avi. pag. 99.

--
Rzaczynski , Aucluar.

lift.
nat. Polon. pag. 3 So. Fulica major Bellonii. Willughby, Omithoi.

pag. 239. Ray, Synopf. pag. 117, n. 2. Klein, Avi. pag. 151,
n. 2. Cotta major, five calva. Charleton

, Exerch. pag. 107, n. i.

Onomait. pag. 101
, n. i. Fulica

crajjo corpore aterrima. Barrere,
Omithol. claf. n, Gen i

, Sp. 2.. Fulica cinerea , fupeme faturatius ,

von niliil ad olivaceum indinans infrrne dilutius ; cap tie & collo nigrican-

iibns; marginibus alarum candidis ; fronte nuda. Candida; cruribus tcenid

lubra. circumdatis; reclricibus cinereo -
nigricanlibus . . . , , . Fulica major.

Briflbn, Ornitliol. tome VI, page 28.
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fallut rembequer cle mie cle pain treinpe; il aimoit beau-

coup a etre dans un baquet piein d cau, ii s y repofoit

des heures entiercs ; hors de-la il cherchoit a fe cacher;

ccpendant il n ctoit point farouche, fe laiiToit prendre,

repouffant
feulement de quelques coups de bee la main

qui
vouloit le faifir, mais fi mollement, foit a caufe du

peu de durete de Ton bee, foit par la foibleffe de fes

mufcles , qu a peine faifbit-il une legere impreffion fur

la peau ; il ne temoignoit ni colere, ni impatience; ne

cherchoit point a fiiir & ne marquoit ni furprife, ni

crainte. Mais cette tranquillite flupide, fans fierte, fans

courage, n ctoit probablement que la fuite de i etour-

diflement oil fe trouvoit cet oifeau depaife , trop cloigne

de fon element & de toutes fes habitudes ; il avoit 1 air

d etre fburd & muet ; quelque bruit que Ton fit tout pres

de fon oreille, il y paroiflbit entierement infenfible, &
ne tournoit pas la tete ; & quoiqu on le pourfiiivit &
1 agacat fouvent, on ne lui a pas entendu jeter le plus

petit
cri. Nous avons vu la poule d eau egalement muette

en captivite. Le malheur de 1 efclavage eft done encore

plus grand qu on ne le croit, puifqu il y a des etres

auxquels il ote la fcculte de s en plaindre.
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* LA GRANDE FOULQUE
A CRETE.

J_&amp;gt;/ANS cette Foulque, la plaque cliarnue du front eft

relevee & detachee en deux lambeaux qui forment line

veritable crete : de plus, elle eft notablement plus grande

que la macroule, a laquelle elle reffemble en tout, par

la figure & le plumage. Cette efpece nous efl venue

de Madagafcar ; ne feroit-elle au fond que la mane

que celle d Europe, agrandie & developpee par 1 in-

fluence d un climat plus adlif & plus chaud !

*- ~~~~~~
*

les planches enluminees, n.
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LES PHALAROPE S.

IN ous devons a M. Edwards la premiere connoifTance

de ce nouveau genre de petits oifeaux , qui , avec la taiile,

& a peu-pres la conformation du cincle ou de la

guignette, ont les pieds femblables a ceux de la foulque :

caraclere que M. BrifTon a exprime par le nom de pha-

larope (a) , tandis que M. Edwards s en tenant a la

premiere analogic , ne leur donne que celui de trmga. Ce

font en effet de petits becaffeaux , ou pctites guignettes ,

auxquelles la Nature a donne des pieds de foulque.

Us paroiffent appartenir aux terres ou plutot aux eaux

des regions les plus feptentrionales ; tons ceux que M.

Edwards a reprefente venoient de la baie d Hudibn
, &

nous en avons recu un de Sibcrie. Cependa &amp;gt;ic qu ils

voyagcnt on qu ils s egarent, il en paroit en

en Angleterre, puifque M. Edwards fait mentis.

de ces oifeaux tue en bivcr dans le comte d Yor

en decrit quatre differens, qui fe reduifent a trois .

peces ; car il rapporte lui - meme le phalarope de i..-

planche 46 , comme femelle ou jeune , a celui de fa

planche /^j , & cependant M. RrifTon en a fait de chacun

une efpece feparee. Pour notre phalarope de Siberie, il

eft encore le meme que le phalarope de la baie d Hud/bn ,

(a) En adoptam celui de phalaris pour le vrai nom gicc de la

foulque.
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planche 143 d Edwards , qui fera ici notre premiere

efpece.

* LE PHALAROPE CENDRE. (b)

Premiere elpece.
T
1L a huit pouces de longueur du bee a la queue, qui

ne depaffe pas les ailes pliees ; Ton bee eft grele , aplati

horizontalement, long de treize lignes, legerement renfle

& flechi vers la pointe ;
il a fes petits pieds iargement

franges, comme la foulque, d une membrane en feftons,

dont ies coupures ou les nceuds repondent de meme

*
Voye^ les planches enluminees, n. 766, fous le nom de

Phalarope de Siberie.

(b) Coot-footed tringa. Edwards, HiJI. of Birds, pag. & pi. 14^

(
le male

).
Ibid. pi. 46, la femelie. Larus Jidipes alter nojlras. D.

Johnfon. Willughby ,
Ornithol.

j&amp;gt;ag. 270 Ray , Synopf. avi. pag.

132, n. a, 7. Tringa fufca roft,o tenui. Klein
, Avi. pag. 151,

n.&quot; 3. Tringa roftro fubulato apice infexo, pedibus virefcentibus lobatis,

cbdominc albido . . . Tringa lobata. Linnaeus
, Syjl. not. ed. X, Gen. 78,

Sp. 5. Phalaropus fuperne cinereus, inferne albus ; tcenia per oculos

Tiigricantc ; fafcia longitudmali in utroque colli latm rufa ; colli inferiors

pane infma cintrea; uropygio albo & nigricante tranfvcrfim Jlriato ; tKnia

in alls tranfverfd cnndida; reflricibus nigricantibus . . . Phalampus cinereus.

Briflbn, Ornithol. tome VI
, page I

5 (
le male

). Phalaropus fuperne

obfcure fufcus marginibus pennarum dilution bus , inferne albus ; capite fupe-
riore nigro; collo cinereo ; tcenid in alls tranfverfd Candida; reflricibus obfcure

fnfcis, fufco dilution fmbrialis . . . . Phalaropus fufcus. Idem, ibidem,

page i 8
(
la femelie

)
.

aux
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aux articulations des doigts ; il a le defTus de la tetc ,

du cou & du manteau d un
gris legerement ondc fur

]e dos de brun & de noiratre; il porte un IiaufTe-coI

blanc
, encadre d une ligne de roux-orangc ; au-defTous

eft un tour de cou gris, & tout le deflbus du corps eft

blanc. Willughby dit tenir du docleur Johnfon, que cet

oifeau a la voix percante & clameufe de 1 hirondeiJe de

mer; mais il a tort de le ranger avec ces hirondelles,

fur-tout apres avoir d abord reconnu qu ii a un rapport

auffi evident avec les foulques (c).

LE PHALAROPE ROUGE, (d)

Seconds
efpece.

Phalarope a le devant du cou, la poitrine & le

ventre d un rouge de brique ; le defTus du dos, de la

tete & du cou, avec la gorge d un roux-brun tachete

cle noiratre ; le bee tout droit , comme celui de la

(c) Voye~{ Wiilughby, page 271.

(d) Red coot -footed tringa. Edwards, HiJI. pag. & pi. 142.

Tringa rojtro rcfto , ptdibits lobatis fub fufcls , abdominc firrugineo. . . .

fulicarla. Linnaeus , Syjl. nat. ed. X, Gen. 78 , Sp. 6. Phalaropus

fuperne rufefcens , pennis in medlo nigricantibus , inferne rubrica fabrilis

colore tIndus; tceriia fupra oculos dilute
rufefeente ; uropygio albo , nigricante

maculato , tcenia in a/is tranfverfa Candida; reflricibus in medio nigrican-

llbus , ad margines rufifccntibus ...... Phalaropus rufefcens. Brifibn^

Omithoi. tome VI
, page 20.

O
iffaux, Tome VIII. f
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guigncwe ou du becafleau ;
les doigts largement frangcs

de membranes en feftons: il eft un peu plus grand quc

le precedent, & de la grofleur
du merle ci eau.

L E PH A L A R P E
A F ST N S DENTELES, (e)

Troifieme ejpece.

LJES feftons decoupes , lifles dans les deux efpeces pre-

cedentes, font dans celle-ci delicatement denteles par

Ics bords ,
& ce caraclere le diftingue fuffifammem; il

a comme le premier, le bee aplati horizontalement, un

pcu renfle vers la pointe & creufe en-defTus de deux

canelures ;
les yeux font un peu reculcs vcrs le derriere

de la lute, dont le fommet porte une tache noiratre, le

refte en eft blanc, ainfi que tout le devant & le deffous

du corps ; le deffus eft d un gris-ardoife, avec des teintes

de brun & des taches obfcures longitudinales : il eft de

la grofleur de la petite becaftine, dont le traducleur

d Edvvards lui donne mal-a-propos le nom.

(e) Grey coot-fooled tringa. Edwards, Clan. pag. 206, pi. 308.

Snipe or iringa. Tranf. philof. vol. L
, pag. 255; par le meine

M. Edwards. Phalaropus fuperne cmereo-ccerulefcens , ptnn is in media

nigricaniibus , inferne albus ; vertice nigricante ; tanid in alls tranfverfd

fandida. ; redricibus nigricantibus, dilute clnereo fmbriatls . . t Phalaropus*

i3rillon, Ornithol. tome YJ
, page 12.



L

L E G R E B E. (a)

Premiere
ejpece.

E Grebe eft bien connu par ces beaux manchons

d un blanc argente qui ont, avec la moelleufe epaiffeur du

duvet, le reffbrt de la plume & le luftre de la fbie; fbn

plumage fans appret, & en particulier celui de la poitrine

eft en effet un beau duvet tres-ferre , tres-ferme , bien

peigne, & dont les brins luftres fe couchent & fe joignent,

de maniere a ne former qu une /urface glacee , luifante &
au/fi impenetrable an froid de 1 air qu a I humidite de

1 eau. Ce vctement a route cpreuve etoit necefTaire

au grebe, qui dans les plus rigoureux hivers fe tient

conftamment fur les eaux comme nos plongeons , avec

*
Voye^ les planches enlumindes ,

n.

(a) En Grec , KoAu/x/Jof, du verbe Kowjuficiv, qui fignifie nager ;

en Latin, colymbus ; en Anglois, debchick -
diver, arsfoot- diver , great

loon-diver; en AHemand , dcucchel ; a Venife , fjanellc.

Colymbus major. Aldrovande, Avi, torn. Ill, pag. 251. &quot;Wil-

lughby, Ornithol pag. 2.
5
6. R^y, Synopf. pag. 125, n. 6. Klein,

Avi, pag. 150, n. 3. Jonfton, Avi. png. 8p. Charleton, Exercit.

pag. i 01, n.7, i. Onoma^t. pag. 96, n.
ft

7, i. Moehring. Avi.

Gen. 77. The greater dobchick. Edwards , Glan. part. Ill , pi. 3 60,

petite figure. Colymbus fuperne obfcure fufcus , infern f albo argenteus;

teflriubus alarum fupcrioribus minoribus fr mnjoribus corpori fnitimis ,

remigibufque a tredecima ad vlgefimam quarlam ufquc tandidis . ......

Colymbus, le Grebe, Briflbn, Ornithol. tome VI
, page 34.

Ff
ij
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lefquels
on Ta fouvent confondu fous le nom commun

tecolynibus , qui par fon etymologic convient egalement

a des oifeaux habiles a plonger & a nager entre deux

eaux; mais ce nom n exprime pas leurs differences, car

les efpeces de la famille du grebe different efTentiellement

de celles des plongeons ,
en ce que ceux-ci ont les pieds

pleinement palmes , au lieu que les grebes ont la membrane

des pieds divifee & coupee par lobes a I entour de chaque

doigt, fans compter d autres differences parti culieres que

nous expoferons dans leurs defcriptions comparees. AufH

les Naturalises exac&quot;ls, en attachant aux plongeons les

noms de ?nergus , nrm , cethya f fixent celui de colymbns

aux grands & petits grebes, c eft-a-dire aux grebes pro-

prement dits ,
& aux caflagneux.

Par fa conformation , le grebe ne pent etre qu un

habitant des eaux; fes jambes placees tout-a-fait en arriere,

& prefque enfoncees dans le ventre , ne laiffent paroitre

que des pieds en forme de rames , dont la pofition &
le mouvement naturel font de fe Jeter en-dehors , & ne

peuvent fbutenir a terre le corps de Toifeau que quand
il fe tient droit a-plomb. Dans cette pofition , on conceit

que le battement des ailes ne peut, au lieu de Telever

en 1 air , que le renverfer en avant , les jambes ne

pouvant feconder 1 impulfion que le corps recoit des

ailes ; ce n eft que par un grand effort qu il prcnd fon

vol a terre; & comme s il fentoit combien il y eft etranger,

on a remarque qu il cberclie a 1 eviter, & que pour n
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etre point poufle, ii nage toujours centre le vent (b);

& iorfque par malheur la vague le porte fur le rivage,

il y refte en fe debattant, & faifant des picds & des ailes

des efforts prefque toujours inutiles pour s clever dans

1 air ou retourner a 1 eau; on le prend done fbuvent a

ja main, malgre les violens coups de bee dont il fe

defend; mais Ton agilite dans 1 eau eft auffi grande que

fbn impuifTance fur terre; il nage, plonge, fend 1 onde

& court a fa furface en effleurant les values avec uneO

fiirprenante rapidite ; on pretend memo que fes mou-

vemens ne font jamais plus vifs, plus prompts & plus

rapides que lorfqu il eft fous 1 eau (c) ; il y pourfuit Jes

poiflbns jufqu a une tres- grande profondeur (d); les

pecheurs le prennent fouvent dans leurs filets ; il defcend

plus bas que les macreufes qui ne fe prennent que fur

Jes banes de coquillages decouverts an reflux, tandis

que le grebe fe prend a mer-pleine , fbuvent a plus de

vingt pieds de profondeur.

Les grebes frequentent egalement la mer &. les eaux

donees , quoique les Naturalises n aient guere parle que
cle ceux que Ton voit fur les lacs, les etangs & les

anfes des rivieres (c) . II y en a plufieurs efpeces fur nos

(b) Oppien. Exeutic. lib. II.

(c) Willughby.

(d) Schwenckfeld.

(c) In Jlagnis , pifiinls&fumhibus non admodum rapidis. Idem.
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mers de Bretagne, de Picardie & dans la Manche (f).

Le grebe du lac de Geneve qui fe trouve auffi fur celui

de Zuric & les autres lacs de la Suifle ($), &
quelque-

fois fur celui de Nantua ,
& meme fur certains ctangs dc

Bourgogne & de Lorraine, eft 1 efpece la plus connue;

il eft un peu plus gros que la foulque ; fa longueur du

bee an croupion eft d un pied cinq pouces, & du bee

aux ongles d un pied neuf a dix pouces ; il a tout le

defTus du corps d un brun-fonce , mais luftre, & tout

le devant d un tres-beau blanc argente ; comme tous les

autres grebes, il a la tcte petite, le bee droit & pointu,

aux angles duquel eft un petit efpace en peau nue &

rouge qui s etend jufqu a 1 ceil ; les ailes font courtes &

peu proportionnees a la grofleur du corps ; aufti 1 oifeau

s eleve-t-ii difficilement, mais ayant pris le vent, il ne

laiffe pas de fournir un long vol (h) ; fa voix eft haute

& rude
(1) ; la jambe, ou pour mieux dire, le tarfe eft

elargi & aplati lateralement; les ecailles dont il eft couvert

forment a fa partie pofterieure une double dentelure; les

ongles font larges & plats; la queue manque abfolument

a tous les grebes ; ils out cependant au croupion les

(f) Ceffes du petit grebe; du grebe huppe, fuivam M. Bullion.

oye^ ci-apres I enumeration des efpeces,

(g) Ge fner.

(h) Willughby.

(i) Aha. voce clamant. Gcfner. C eft un oifeau de cri moult

etcange. Belon.
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tubercules d ou fortent ordinairement les plumes de la

queue; mais ces tubercules font moindres que dans las

autres oifeaux ,
& il n en fort qu un bouquet de pctites

plumes, & non de veritables pennes.

Ces oifeaux font communement fort gras, non-feu-

lemcnt ils fe nourriffent de petits poiffons , mais ils

mangent de I algue & d autres herbes (k) , & avalent du

limon (I) ; on trouve aufli aflez fouvent des plumes

blanches dans leur eflomac , non qu ils devorent des oi

feaux ,
mais apparemment parce qu ils prennent la plume

qui fe joue fur 1 eau pour un petit poiffon. Au refte,

il eft a croire que les grebes vomifTent comme le cor-

moran, les reftes de la digeftion, du moins trouve-t-on

au fond de leur fac des aretes pelotonntes & fans

alteration.

Les pecheurs de Picardie vont fur la cote d Angle-

terre denicher les grebes, qui,
en effet, ne nichent pas fur

celles de France (m) ; ils trouvent ces oifeaux dans des

creux de rochers, ou apparemment ilsvolent, faute d y

pouvoir grimper, & d ou il faut que leurs petits fe pre-

cipitent
dans la mer ; mais fur nos grands etangs le grebe

conilruition nid avec des rofeaux & des joncs entrelaffes,

il eft a demi-plonge & comme flottant fur 1 eau, qui

cependant ne pent Temporter, car il eft affermi & arrete

Willughby.

(I)
Schweiickfeld.

m} Obiervations de M. Baillon,
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centre les rofeaux (n), & non tout-a-fait a ffot, comme

le dit Linnaeus ; on y trouve ordinairement deux ceufs

& rarement plus de trois ; on voit, des le mois de juin,

les petits grebes nouveau-nes nager avec leur mere^.
Le genre de ces oifeaux eft compofe de deux families,

qui different par Ja grandeur. Nous conferverons aux

grands le nom degrees , & aux petits celui de caflagneux ;

cette divifion eft naturelle, ancienne & paroit indiquee

dans Athcnce par les noms de colymbts & de colymblda;

car cet auteur joint conftamment a ce dernier Tepithete

de parviis; cependant il y a dans la famille des grands

grebes des efpeces conhdcrablement plus petites les unes

que les autres.

* LE PETIT GREBE, (p)

Seconde
efpece.

V^ELUI-CI, par exemple, eft plus petit que le pre

cedent , & c eft prefque la feule difference qui foit entre

(n) Obfervation de M. Lottinger.

(o) Idem.

*
Voye^ les planches enluminees, . $42.

(p) Foulque noire & blanche. Edwards, pag. &
pi. r)6. Colymlus

fuperne fufco-nigricans , inferne albus ; capite fuperiore nigro
-
virefcenti ;

ixnia. utrimque a
rojlro ad oculum nuda faturate rubra ; macula utrimqut

foftrum inter & oculum, marginibus alarum, rcmigibufque mtermcdiis

candidis. . . . Colymbus minor. Briflbn, Qrriilhol. tome VJ, page 56.

eux;
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eux; mais fi cette difference eft conftante, ils ne font

pas cle la meme efpece , d autant que le petit grebe eft

connu dans la Manche (q) , & habite fur ia mer, au

lieu que le grand grebe fe trouve plus frequemment
dans les eaux douces.

* LE GREBE H U P P E. (r)

Troijleme efpece.

LES plumes du fommet de la tete de ce grebe s a-

longent un peu en arriere, & lui forment une efpece

de huppe qu il Iiaufle ou baifTe felon qu il eft tranquiile

(q) Obiervation de M. Baillon.

*
Voye-^ les planches enluminees , n/ $44-

(r) Grand plongeon de riviere. Belon t Ndt. des Oifcaux , pag. \
/^&amp;gt;.

Idem , Portraits d oifeaux , pag. 3
S

,
/&amp;gt; , figure paflablc. Colymlus

major criflatus. Aldrovande
,
Avi. torn. Ill

, pag. 253. \ViKughby,
Ornithol. pag. 257. Marfigl. Danub. torn. V, png. So, avec une

figure alle/ exacfte, fi la membrane des doigts e toit fendue. Colymbus

major Bcllonii. Jonfton, Avi. pag. 8 p. Colymbus criftatus Willughbci,

Hzaczynski, Auditor. Hift. nat. Polon. pag. 373. Avis qucedam, agri

cijlrcnfis incolis Cargoes difla, Charleton, Exmit- pag. 107, n. 3.

Klein, Avi. pag. 151. Colymbus fubtus albus , fuperne fufcus ,

rqflro & pedibus virefcentibus. Barrere, Ornithol. claf. U, Gen. II,

. I. Acitli
, mergus Amerlcanus. Hernandez, HiJI. Afexic. png.

Ray, Synopf. avi. pag. 125. Grand plongeon de mer. Albln,

torn. II, pag. 4^ , avec une figure mal colorice , pi. 7;. Calabria.

Supplement de I Encyclopedic. Colymbus crijlatus fuperne obfcure

fujcus , infcrnc albo -
argenteus ; teenid a naribus ad oculos candicantf.

Oifeaux , Tome VIII. G g
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ou agite ;

il eft plus grand que le grebe commun , ayant

au moins deux picds du bee aux ongles; mais il n en

ditfere pas par le plumage; tout le devant de fbn corps

eft de mane, d un beau blanc argente ,
& le deffus

d un brun-noiratre , avec un peu de blanc dans les ailes,

& ces couleurs forment la livree generate des grebes.

II rcfiilte des notices comparees des Ornithofogiftes,

que le grebe huppe ie trouve egalement en mer fur

les lacs, dans la Mediterranee comme fur nos cotes de

1 Ocean : fbn e/pece meme fe trouve dans i Ameriquc

feptentrionale , & nous 1 avons reconnu dans \acltll du

lac du Mexique de Hernandez.

L/on a obferve que les jeunes grebes de cette
e/pece,

& apparemment il en eft de memc des autres , n ont

qu aprcs la mue, leur beau blanc fatine; 1 iris de 1 ceil

qui eft toujours fort brillant & rougeatre , s enflamme &

devient d un rouge de rubis dans la faifon des amours;

on allure que cet oifeau detruit bcaucoup de jeunes

merlans, de frai d efturgeon, & qu il ne mange des

chevrettes que fame d autre nourriture (f) .

gutture fnfciculo plumofo longwri utrimque donato ; teflricibus alarum fupe-

rlonbus minoribits , & majorlbus , corpori Jinitim is , retnigifri/fqut
a dedma-

quinta ad vigefimam- quartam ufque candidis Cvlymbus crijlulus.

JBri/Ton
,

Ornlt/iol. tome VI, page 38.

(f) Obfervations faites dans la Maache par M. Baiilon, de

treuil-fur-mer.
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LE PETIT GREBE HUPPE. (t).

Quatrieme ejpece.

Grebe n eft pas plus gros qu une farcclfe , & il

differe du precedent, non-feulemcnt par la taillc, mais

encore en ce que ies plumes du fommet dc la tcte qui

forment ia huppe, fe feparent en deux petites touffes,

& que des tachcs de brun-marron fe melent an l)lanc

du devant du cou. Quant a i identite, foupconnce par

M. Britten
,
de cette e/pece avec celle du grebe cendrc

de Willugbby (u) , ii efl tres-difficile d en rien decider;

ce dernier Naturalise & Ray ne parlant de leur grebe

cendrc que fiir un fimple defTm de M. Brown.

* L E GREBE C O R N U. (x)

Clnquieme cfpece.

Grebe portc une liuppe noire, partagce en arriere

& divifee comme en deux comes; il a de plus une

(t) Colymbus crijtatus , fuperne obfcure fufcus ^ infcrne albo - aigenleus ;

Crifld duplici ; collo info lore maculis cajlaneis \ario ; rcmiglbus a tredccima.

ad vigefimam
- tertlam

vfijue candiJis ...... Colymbus trljlalus minor.

Brillon , OrnitliQl. tome VI, page 42.

(u) An Colymbus , feu podicipes cinereus. D. Brown!
&quot;\Vilfnghby ,

p^ig. ^57; & Colymbus cinereus major. Rail, Synopf. pag. 12^,11.&quot; a, i.

Brifion , ibid.

Voye-^ Ies planches enkuninees
,
n 4 o o .

(x) Aliud mergi genus quod in tanttigurino inver.itur. GeGicr, Avl.

Gg ij
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forte de criniere ou &amp;lt;Je chevelure enflee, roufTe a fa

racine, noire a la pointe, coupee en rond autour du

cou, ce qui lui donne une phyfionomie tome etrange,

& I a fait regarder comme une efpece de monftre (y);

pag. 138, avec une figure peu exacle. Colymbus major , pygojcclis;

vria vel urinatrix major. Idem
,
Icon. a\ i. pag, 88. Colymbus alms

major, crijlatus & cornutus. Aldrovande ,
A\i. toin. Ill, png. 253.

Willughby ,
Ormthol. png. 257.- Ray, Synopf. avi. pag. 124,

n. a, 2. Klein, Avi. pag. 149, n. i. Rzaczynski , Auftuar.

Hljt. nat. Polon. pag. 373. Alcrgus major Schwenckfeldii Idem,

ibid. pag. 393- Alergus major. Schwenckfeld , Avi. Sdef. pag. 298.

Alcrgus cirrhatus , feu crijlatus. Charleton
,
Exercit. pag. i o i

, n.
j.

Onoma?t, pag. 9 5 ,
n. 5. Colymbus crijlatus , feu auritus. Muf. Worm,

pag. 304. Admtrandce avis cucullatce aquatlcx fpecies. Aluf. BeJIer.

pag. 3
2

,
n. 4, avec une figure a/Fez exade

,
tab. 8

,
n. 4. Ardea

exotica, aurita. Petiver , Ga^pph. avec une mauvaife figure, tab. 43,

fig.
i 2. Acllli , feu aqueus Icpus. Fernandez , Hift. avi. nov. Hifp.

pag. 41 , cap. 130. Lepus aqueus. Nicremberg, pag. 209.

Colymbus pedibus lobato-fjfis , capite rufo , collari nigro , rcmigibus fecun-

dariis albls . . . . Colymbus crijlatus. Linnasus, Syjf. nat. ed. X, Gen.

8, Sp. 2. Colymbus pedibus lobato - div
ifis ; capite nigro. Idem

,

fauna Suecica, n. 122. Colymbus criflatus pedibus loballs , capltc

rufo , collari nigro. Danis Topped havskier , topptt dykker. Ijland.fejfond.

MuIIer. Zoolog. Dan. n. 157. Plongeon huppe. Albln, tome I,

page 71 , avec une mauvaife figure, pi. Si. Colymbus crijlatus,

Jupcrnt obfcure fufcus , Inferne albo-argenteus ; capite fuperlore nigricante;

iapite ad latera , guttureque dilute fulvls ; collo fupremo rufo , In medio

longis pennis nigris circumdata ; teclricibus alarum fuperlonbus minoribus

& majoribus corpori fnitimis , remigibufque a decima-qulnta. ad vigefimam-

quintan ufque candidis Colymbus cornutus. BrifTon, Ornithol.

tome VI
, page 45.

(y) Voyez Muf. Bejler, & la figure que donne Aldrovande a la

fuite des paons vie mer
?
& dont nous avons deja park .
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il eft un peu plus grand que le grebe commun ; fon

plumage eft le meme, a 1 exccption de la criniere &
des tiancs qui font roux.

L efpece de ce grebe cornu paroit etre fort rcpandue ;

on la connoit en Italic, en Suiffe, en Allcrnagne, en

Pologne, en Hollande, en Angleterre fa). Comme cet

oi/eau eft d une figure fort fmguliere ,
il a etc par-tout

remarque ; Fernandez qui 1 a fort bien decrit au Mexique,

ajoute qu il y eft fiirnommc licvre d cau (a) , fans en

dire la raifon.

* LE PETIT GREBE CORNU, (b)

Sixieme
ejpece.

IL y a la meme difference pour la taillc entre les deux

grebes cornus, qu entre les deux grebes huppes ; le petit

(7J Voye?^ les Auteurs cites dans la nomenclature.

Ja) Aqueus lepus. Fernandez, cap. CXXX,
*

Voye-^ les planches enluminees, n 4. c 4 , fg. 2&amp;gt;
fous le nom

de Cube cTEfclavonie.

(b) Colymbus minor, colymbis , uria , vel urmatrix minor. Pygofce/is

minor. Afergulus. Gefner, Icon. avi. png. 8^. Colymbus minor*

Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 256. Jonfton, Avi. pag. 8p.

Klein, Avi. pag. 150, n. 4. Charleton, E.\ercit. pag. 102,

n. 7, 2. Onoma^t. pag. 96, n. 7, 2. Colymbus feu podicipes minor.

Wilfughby, Ornithol.^g. 258. Ray, Synopf. avi. pag. 125, n. a , 3 ;

& 190, n. 14. Sibbald. Scot,
illujlr, part. II, lib. in, pag. 20.

l. Dan. torn, V, pag. 82, avec une figure peu ex
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grebe cornu a les deux pinceaux de plumes qui , partant

de derriere les yeux ,
lui formcnt fes comes d un roux-

orange ;
c eft au-(Ii la couleur du devant du cou & des

flancs; il a le haut du cou & la gorge garnis de plumes

renflees, mais non tranchees ni coupees en crinicre;

ces plumes font d un brim tcint de verdatre, ainfi
cjue

le defTus de la tcte ; le manteau eft brun
,
& le plaflron

eft d un blanc-argente, comme dans les autres grebes.

C efl de celui-ci en particulier que Linnaeus dit que le

nid eft ilottant fur J eau dans les anfes; il ajoute que ce

grebe pond quatre ou cinq ceufs, que fa femellc eft

toute grife (c)
.

II efl connu dans la plupart des contrees de 1 Europe,

tab. 3 p. Sloane , Jamdic. pag. 322, n.&quot; 4. Colymbus minor
pullus.

Brown. Nat.
hijl. of Jamah, png. 480. Mergulus. Schwenckfeld,

Avi. Si/cf. pag. 2pp. Colymbus pedibus loballs , capite nigro, auribus

crijlato ferruginels . . . . Colymbus auritus. Linnxus, Syjl. nat. ed. X,
Gen. 68

, Sp. 3. Colymbus pedibus lobato-divifis ; capite rufo : ojlrobo-

thnisforna. Idem, Fauna Sutcica , n. 123. Colymbus auritus , pedibus

lobatis , capite nigro , auribus crljlatis ferruginels. Dan. Soehbne ; norv.

foe-one; JJland.fave-fit. MuIIer. Zoo/. Dan. n. i
5
8 . Eared or horntd

dobchlck. Edwards, Hijl. pag. & pi. 145. Petit plongeon de mer.

Albln, tome II , page 56, avec une inauvaife figure, planche 76.

Colymbusfupcrne obfcuri fufcus , inferne albo-argenit us ; capite & collo

fupremo nlgro-vlrefcentlbus ; collo in/more caflaneo ; f.ijciculo plumofo au-

rantio-rufefcente pone utnimque cculum ; Jtenia utrimque a roftro ad oculum

nudd cocclnea ; remigibus a duodecimo, ad vigefimam fextam candidls. . . .

Colymbus cornutus minor. Briflon
, Ornhhol. tome VI, page 50,

(c) Fauna Suecica, n. 123.
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foit maritimes, foit mediterranees (d) . M. Edwards l a

recu de la bale d Hudibn^/ ainfi il fc trouve encore

dans i Amcrique feptentrionale ; mais cette raifon ne

paroit pas fuffifante pour lui rapporter, avec Ai. BrifTbn,

1yacaph^ahoac de Fernandez (f) t qui, a la vcrite, paroit

Lien etre un grebe, mais que rien ne caraclerife aflez

pour afTurer qu ii eft particulierement de cette e/pece;

& quant au ttapafprola de Gefher, que M. BrifTbn y

rapporte egalement, il y a beaucoup plus d apparence

que c cfl le caftagneux , on tout au moins il ell certain

que ce n eft pas un grebe cornu, puifque Gefner die

formellement qu il n a nulle efpece de crete

(d) Voye-^ fes citations de la nomenclature.

(e) Edwards, pi. 145. Nota. Nous n hefiterons pas de rnpporter

ici , malgi e quelques differences de grandeur ,
\&quot;eared dobchick du

meme M. Edwards, pi y 6 , dont M. BriflTon a fait Ton gnbe a oreilles

(tern.
VI , pag. 54), au petit grebe cornu : la comparaifon des figures

d Edwards, fuffit pour reconnoitre le plus grand rapport entre ces

oifeaux, & les deux huppes de plumes qui leur partant des yeux fe

portent en arriere , peuvent , avec autant, ou aufll peu de raifon,

s appcler des oreilles que des comes.

(f/ Cap. LXVUJ, pag. 29.

(g) ^v ynbo longe minor
ejl , infuper nullam (riftam julamve halts

trapa^prola,
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LE GREBE DUC-LAART. (h)

Septieme ejpece.

IN ous conferverons a ce grebe le nom que lui donnent

les babitans de Tile Saint-Tbomas , ou il a etc obferve

& decrit par le P. Feuillee. Ce qui le diftingue le plus,

eft une tache noire qui fe trouve an milieu du beau

blanc du plaftron,
& la couleur des ailes qui eft d un

roux-pale ; fa grofleur , dit le P. Feuillee , eft celle d wie

jeune poulc ; il obferve auffi que la pointe du bee efl

iegerement courbee, caractere qui fe marque egalement

dans l efpece fuivante.

LE GREBE DE LA LOUISIANE,

Huitieme
ejpece.

V./UTRE le caractere de la pointe du bee legerement

courbee , ce grebe differe de la plupart des autres , en

Eipece de plongeon ou mergus major leucophaus. Feuillee,

Journal d obfervations,/?^ 391 (edit. 1725). Colymbus fuperne

obfcure fufcus , inferne albus , maculis grifeis variegatus ; macula utrimqut

rojtrum Inter & oculum Candida- macula in media peflore nigra; remigibus

pallide rufs ...... Colymbus infulce Sanfli-Thomce. Briflbn ,
Ornithol.

tome VI
, page 5

8.

*
les

planches enluminees , n. $43.
ce que
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ce quc Ton plaflron n eft pas pleinement blanc, mais fort

charge aux flancs de brun & de noiratre, avec le devant

du cou de cette derniere teinte
; ii eft auffi moins grand

que le grebe commun.

* LE GREBE AJOUES CRISES
OU LE J U G R I S.

Neuvieme
ejpece.

JL OUR dcnommer particulierement des e/peces qui font

en grand nombre, & dont les differences font fouventO

peu fenfibles, ii faut quelquefois fe contenter de petits

caracleres , qu autrement on ne penferoit pas a refever ;

telle eft la ncce/Tite qui a fait donner a ce greke le nom de

jougris , parce qu en effet il a les joues & la mentonniere

grifes ; le devant de fon cou eft roux , & fon manteau

&amp;lt;Tun brun-noir: il eft a peu-pres de la grandeur du

grebe cornu.

les planches enluminees ,
n 93 i .

Oifcaux, Tome VIII. Hh
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* LE GRAND GREBE.
Dixieme ejpece.

i

EST moins par les dimenfions cle fbn corps que parc
la longueur de fbn con, que ce grebe eft le plus grand

dcs oifeaux de ce genre ;
cette longueur du cou fait

&amp;lt;JIM

I a la tete de trois on quatre pouces plus elevee que

celle du grebe commun, quoiqu il ne foit ni plus gros

ni plus grand; il a le manteau brim; le devant du corps

d un roux-brun, couleur qui s etend fur les flancs, &

qui ombrage le blanc du plaftron , lequel n eft guere net

qu au milieu de 1 eftomac : il fe trouve a Cayenne.

Par remuneration que nous venons de faire, on voit

que les elpeces de la famille du grebe font repandues

dans les deux continens ;
ellcs (ambient aufli s etre

ponces d un pole a 1 autre. Le kaarfiiak (i)
&

efarokiffok

Voyr{ les planches enlumintcs
,
n 404, fg- 1

&amp;gt;

ious le nom

de Grebe de Cayenne.

(1)
cc L oifeau que les Groenlandois appellent kttarfaak, en penfant

3 exprimer ion cri par ce nom
,

eft une forte de ceymbus ; felon eux

il prc-lage la pluic ou le beau temps, fuivant que le ton de fa voix

eft rauque 6c rapide ,
ou doux 6c prolongc ;

ils i appellent nuffi

53 I oifeau d cte , n attendant la l;el!e faifon cuie lorfqu ils ont vu cet

3&amp;gt; oilman. La femefle va pondre aupres des etangs d eau douce ,
&

i&amp;gt; on pretend qiftlle cherit fa couvce au point de refter defTus quand
meme la place eft inondt e. Hlfloire generate des Voyages , tome XIX,

P*Se 45 Le canard de Greenland, a bcc pouitu , avec une touffefurla
tcte , dont parle Crantz, paroit aufli etreun grebe. 1 oyc* Ibid. pag. 43
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(kj des GrocnJandois , font, a ce qu il
pr.roit,

cles

grebes ; & du cote du pole auftral
,
M. de Bougainville

a trouve aux iles Malouines deux oifeaux qui
nous

paroifTent etrc dcs grebes plutot que dcs plongeons (I)
.

(k) Efarokilfok Grcenlandis, colymbus major, plwn is candidis & nlgris ;

minoYibus prceditus alls. Egede, Did. Greenland.

(1)
oc II y a

(
aux iles Malouines) deux efpcces de plongeons dc la

petite taille
,

I un a le dos de couleur cendree & Ic ventrc blanc ;

les plumes du ventre font fi foyeufes, fi brillantes & d un tifiu fi

ferrc
, que nous les primes pour le grebe ,

dont on fait des manchons cc

prccieux ; cette efpece eft rare. L autre, plus commune, eft toute

brune, ayant le ventre un peu plus clair que le dos; les yeux de

ces animaux lont femblables a des rubis
;

leur vivacitc iurprenante &amp;lt;e

augmente encore par roppofition du cercle de plumes blanches qui cc

Its entourc, &. qui Ie -:r fait donncr le nom de plongeon a lunettes. Us cc

font deux petits ,
fans doute trop dclicats pour fouffrir la fraicheur &amp;lt;e

de I eau lorfqu ils n ont encore que le duvet
;
car alors la mere les &amp;lt;c

voiture fur foil dos. Ces deux efpcces n ont point les pieds palme s

a la fa9on des mures oifeaux d eau ;
leurs doigts fepares ,

font garnis

de chnque cote d une membrane tres-forte ;
en cet etat chaque c&amp;lt;

doigt reflemble ;\ une fcuille arrondie du cote de I ongle ,
d autant cc

plus qu il part du doigt des lignes qui vont fe terminer a la cir- cc

conference des membranes, & que le tout eft d un vert de feuilles, cc

fans avoir beaucoup d epaiffeur. M Voyage autour du monde, par
dt Bougainville , tome 1 , in-S pages 1 17 & 1 1 2.

U h
ij
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* LE CASTAGNEUX. (a)\ j

Premiere
ejpece.

IN ous avons dit que le Caftagneux eft un grebe

beaucoup moins grand que tons les autres ; on peut

meme a/outer qu a 1 exception du petit petrel, c eft le

plus petit de tous les oifeaux navigatcurs; il refTemble

aufli au petrel par le duvet dont il eft couvert au lieu

de plumes; mais du refte il a le bee, les pieds & tout

le corps entitlement conformes comme les grebes: il

porte a peu-pres les mcmes couleurs , mais comme il a

du brun-chatain ou couleur de marron fur le dos , on

lui a donne le nom de caftagncux. Dans quelques indi-

vidus le devant du corps eft gris , & non pas d un blanc

luftre (b) ; d autres font plus noinitres que bruns fur ie

les planches enluminees, n. 9 oj.

(a) Petit plongeon nomme cajlagneux ou
^pucet. Belon

,
Nat. dtt

Oifeaux, page 177, avec une aflez honne figure; la meme, Portraits

(foifeaux t pag. 38, a. Mergus parvus fuviatilis. Gefner, Avl. png.

141. Colymbus & colymbis , vel urlnatrlx. Idem, ibid. pag. 128.

^-Afergus minimusfuviatilis Bellonu. Aldrovande, torn. Ill, pag. 257.

Colymbus tertius. Jonfton
, Avl. pag. 8^. --Colymbus cinereus , roflro

CT pedibus nigris. Catal. Cabuflet. Barrere
,
Omithoi. cJaf. n, Gen. 2,

Sp. 2. Colymbus fuperne fufcus , ad fulvum vergens , inferne albo ar

genteus ; collo inferiors grifco-fulvo; Imo ventrc grifeo , uropygio mfimo albo;

remigibus a declma-fexta, ad vigeftmam-primam ufque canJuJis , grifeofufco
maculatis. . . Colymbus fuviatilis. Le grebe de riviere ou Ie calhgneux.
Briflon, Ornithol. tome VI, page 50

(b) Beloo.
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dos; & cette variete dans ies couleurs a etc defignee

par Aldrovande (c) . Le caftagneux n a pas plus que le

grebe, la faculte de fe tenir & de marcher fur la terre;

fes jambes trainantes & jetees en arriere ne pcuvent s y
foutenir (d) , & ne lui fervent qu a nager; il a peinc a

prendre fon vol, mais une fois eleve, il ne Jaiffe pas

d aller loin (e)
: on le voit fur Ies rivieres tout 1 hiver,

temps auquel il eft fort gras ; mais quoiqu on Tail nomine

grebe dc riviere , on en voit anffi fur la mer , oil il mange
des chevrettes , des cperlans (f) , de meme qu il fe

nourrit de petites ecrevilTes & de menus poiffons dans

Ies eaux donees. Nous lui avons trouve dans 1 eflomac

des grains de fable ; il a ce vifcere mufculeux & revctu

interieurement d une membrane glanduleufe, epaiffe &
pen adherente; Ies inteflins, comme 1 obferve Belon ,

font tres-greles ; Ies deux jambes font attachees an derriere

du corps par une membrane qui deborde quand Ies jambes

s etendent, & qui eft attachee fort pres de Tarticulation

du tarfe; au-deffus du croupion font, en place de queue,

deux petits pinceaux de duvet, qui fbrtent chacun d un

tubercule : on remarque encore que Ies membranes des

doigts font encadrces d une bordure dentelee de petites

ecailles umetriquement rangees.

(c) Colymbi minoris aliud genus. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag,

257. Colymbusfluviatilis nigricans. Brifion, tome VI , page 62.

(d)
cc Ses jambes lui trainent par- derriere

, tellement qu on le

jugeroit quafi tout efrene. Belon.

(f)
Idem. 1 (f) Idem.
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Au rcfle, nous croyons que le tropa^prola,
de Gefner,

eft notre caftagneux ; ce Naturalise dit que c cft le pre

mier oilcan qui reparoifTe apres I hivcr fur les lacs cle SuifTe.

* L E CASTAGNEUX
D E S PH I L I P I N E S.

Seconde efpecc.

\2uoiQUE ce Caftagneux foit un pen plus grand que

celui d Europe, & qu il en differe par deux grands traits

de couleur roiiife qui
iui teignent les joues & Jes cotes

du cou ,
ainfi que par une teinte de pourpre jetce fur

fon manteau ; ce n eft peut-etre que le mcme oifeau

modifie par le climat. Nous pourrions prononccr plus

affirmativement fi les limites qui feparent les
e/J3eces,

ou la chain e qui les unit, nous ctoient mieux connues;

mais qui pent avoir fuivi la grandc filiation de toutes les

genealogies dans la Nature ! il faudroit etre nc avec elle, &
avoir, pour ainfi dire, des obfervations contcmporaines.

C eft beaucotip, dans le court efpace qu il nous eft

permis de failir, d obierver fes pafTages , d
indiquer fes

nuances & de foupconner les transformations innnies

qu elle a pu fubir ou faire, depuis les temps immenfes

qu elle a travaille fes ouvrages.

les planches enlumiates ,
n
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L E CASTAGNE UX
A EEC C E R C L E. (g)

Troifieme efpece.

N petit
ruban noir qui environne le milieu du bee

en forme de cercle, eft le caraclere par Icquel nous

avons cru devoir diftinguer ce caftagneux ; il a dc plus

line tache noire remarquable a la bale de la mandibule

inferieure du bee; fbn plumage eft tout brun, lonce

fur la tete & Je cou , clair & verclatre fur la poitrine ;

on le trouve fur les etangs d eau douce, dans les

parties
inhabitees de la Caroline.

L
- ^

.

. .

_ -i

(g) Pied-bill dobchlck. Catefby,tom. I, pag. yi.-^Colymbusfafcus.

Klein, Avi. pag. i jo, n. 5. Colymbus pedibus loballs , corporc

fufeo, roflro fafcia fefqui ahera. . . Podlceps. Linnaeus , Syjt. nat. ed. X
,

Gen. 68
, Sp. 4. Colymbus fufcus , fuperne faturatius inferne dili.tius;

pedore ad olivaceum \ergcnte ; gutture nigro ; imo ventre fordidc alba ;

remlglbusfufcis . . . Colymbus Jiuvidrilis Carolinenfts, Briflbn, Orrinhol,

tome VI
, page 63.
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L E C A STA G N EUX
DE SAINT-DO MINGUE. (h)

Quatrieme efpece.

v_yN volt que la famille des Caftagneux ou petits

grebes, n eft pas moins repandue que ceiJe des grands:

celui-ci qui fe trouve a Saint-Domingue , eft encore

plus petit que le caftagneux d Europe ; fa longueur du

bee au croupion , n efh guere que de fept pouces &
demi ; il eft noiratre fur le corps ,

& gris-bianc argente,

tachete de brun en-deflbus.

* L E G R E B E-F U L Q U E.

Cinquieme ejpece.

JLj A Nature trace des traits d union pre/que par-tout ou

nous voudrions marquer des intervalles 6c faire des cou-

pures; fans quitter brufquement une forme pour patter
a

une autre, elle emprunte de toutes deux, & compofe un

etre mi-parti, qui rcunit ies deux extremes, & remplit

(h) Colymbusfupernf nigricans , inferne cinmo-albo-argaitcus , ?nanilis

fiifcls cfperfus ; collo inferlore grifco-fufco-nigricante ; remigilus ab ofava

ad undecimam uf(jue cintrco-albis . . . . Colymbus fuviatilis Dominiccnfs.
Briffbn, Ornhhol. tome VI, page 64.

*
Vcyei Ies planches enlummces

, / $^ m

jufqu au
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jufqu au moindre vide de 1 enfemble d un tout, ou rien

n eft ifole. Tels font les traits de 1 oifcau grebe-foulque,

jufqu
a. ce jour inconnu, & qui nous a etc envoye de

1 Amerique meridionale ; nous lui avons donnc ce nom,

parce qu il porte Jes deux caracleres du grebe & de la

foulque ; il a comme elle une queue aflez large & d afTez

longues ailes; tout Ton manteau eft d un brun-olivatre;

& tout le devant du corps eft d un tres - beau blanc ;

les doigts & les membranes don-t ils font garnis, font

barres tranfverfalement de raies noires & blanches ou

jaunatres , ce qui fait un effet agreable. Au refte , ce

grebe-foulque , qui fe trouve a Cayenne , eit aufTi petit

que notre caftagneux.

Oifaux, Tom* VIIL li



HISTOIRE NATURELLE

LES PLONGEONS. (a

OIQUE beaucoup d oifeaux aquatiqttes
alcnt I ha-

bitude de plonger ,
mcme jufqu riu fond de 1 eau, en

pourfuivant leur proie, on a donne de preference le nom

de plongeon a une petite famille particuliere de ces

oifeaux plongeurs , qui different des autres en cc qu ils

ont le bee droit & pointu ,
& les trois doigts anterieurs

joints enfemble par une membrane entiere, qui jette un

rebord le long dti doigt interieur , duquel ncanmoins

le pofterieur eft fepare. Les plongeons ont de plus

les ongles petits & pointus (b) , la queue tres-courte &

prefque nulle, les pieds tres-plats & places tout- a -fait

a 1 arriere du corps; enfin, la jambe cachee dans Tab-

domen , difpofition tres-propre a Taclion de nager, mais

tres-contraire a celle de marcber : en effet, les plongeons

comme les grebes, font obliges, fur terre, a fe tenir

debout dans une fituation droite & prefque perpendi-

culaire, fans pouvoir maintenir Tequilibre dans leurs

(a) Le plongeon ,
en general , fe nomme en Grec A /ftaa; en Latin,

gus ; en Hebreu & en Perlan ,
kaath ; en Arabe, femag ; en

lialien
, mergo , mfrgone ; en Anglois, diver , douher ; en Allemand,

duchcr , duchent , taucher; en Groenlandois
, naviarfoak (Egede).

(b) C eft du grebe & non pas du plongeon qu il faut entendre

ce que Schwenckteld dit
, que ieul entre ks oifeaux , i! a les ongles

aplatis ; mergo unlco inter avts lati funt ungucs. Theriotroph.
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mouvemens, au lieu qu ils fe meuvent dans 1 eau d une

manicre fi prefte & fi prompte, qu ils tvitent la balle,

en plongeant a 1 eclair du feu, au meme inftant que le

coup part (c) ; auffi les bons chafTeurs, pour tirer ces

oi/eaux , adaptent a leur fufil un morceau de carton ,

qui
en laiflant la mire libre, derobe 1 eclair de 1 amorce

a i ceil de 1 oifeau.

Nous connoiiTons cinq efpeces dans le genre du plon-

geon, dont deux, 1 une afTez grande & I autre plus petite,

fe trouvent egalement fur les eaux douces, dans 1 interieur

des terres & fiir les eaux falees, pres des cotes de la mer;

les trois autres efpeces paroifTent attachees uniquement aux:

cotes maritimes, & fpecialement aux mers du Nord: Nous

aliens donner la delcription de chacune en particulier.

* LE GRAND PLONGEON. (d)

Premiere
ejpece.

\^&amp;gt; E Plongeon eft prefque de la grandeur & de fa taille

de 1 oie. II eft connu fur les lacs de Suifte, &le nom de

(c) Les plongeons de la Louifiane font les memes que les

n6tres, & lorfqu ils voient le feu du Luflinet, ils plongent fi &amp;lt;c

prompteinent que le plomb ne peut les toucher, ce qui les a fait &amp;lt;c

noinmer mangeurs de plomb. Le Page du Pratz
, Hijl. de la Louifiane t

tome II
, page 115.

*
Voyc-^ ies planches enluminces

,
w. ^ /^.

(d) Avis colymbis congener, quce in acronio lacu jluder dicitur. Gefner ,

Avi&amp;gt; pag. 140. Avis jluder, feu co/ymbus maximus. Aldrovaiide ,

liij
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qu on iui clonne fur celui de Conftance, marque,

felon Gefner, ft pefanteur a terre & I impuiflance de

marcher, malgre 1 efFort qu il fait des ailes & des pieds

a la fois; il ne prend foil eflbr que fur 1 eau; mais dans

cet element fes mouvemens font auffi faciles & aufft

iegers que vifs & rapides; il plonge a de tres-grandes

profondeurs ,
& nage entre deux eaux a cent pas de

diilance fans reparoitre pour refpirer ; une portion d air

renfermee dans la trachee artere dilatee, fournit pendant

ce temps a la refpiration de cet amphibie ailc, qui femble

moins appartenir a 1 element de i air qu a celui des eaux;

il en eft de meme des autres plongeons & des grebes,

i!s parcourent librement & en tout fens les efpaces dans

1 eau ; iJs y trouvent leur fubiiftance ,
leur abri , leur

afyle, car fi I oifeau de proie paroit en I air, ou qu un

chaffeur fe montre fur le rivage, ce n eft point au vol

que le plongeon confie fa fuite &L fon falut ; ii plonge,

& cache fous 1 eau
,
fe derobe a 1 ceil de tous fes ennemis ;

mais I hornme plus puilTant encore par I adreffe que par

ia force , fait Iui faire rencontrer des embuches jufqu au

fond de fon afyle ; un filet , une ligne dormame amorcee

Avl. torn. III
, pag. 2.53. Cotymbus maximus Cefneri. Willughby,

Qrnithoi pag. 260. Ray, Synopf. avi. pag. 126, n. 8. Co/yml/us

ma\i;iius. Jonfton , Avi. pag. 8p, Klein, Avi. pag. 150, n. 6.

Alergus fupcrn} faturaCe fufcus , margimbus pennarum cme t cis , infant
mttia . : & tollofupmoribus fufcis ; capile ad latera minutis maculis

rlo ; torque fafco-nigricante ; refiricibus Jaturatc fufcis , albo in

mjrgiaatis , * . Mcrgus ma, or. JBrifTou
, Orniihel, t. VJ,.p. 105.
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tf un petit poiflbn, font les pieges auxquels 1 oifeau fe

prend en avalant fa proie ; il meurt ainfi en voulant fe

nourrir, & clans 1 element rncme fur lequel il eft ne ,

car on tronve ion nid pofe fur I eau, au milieu des

grands joncs, dont le pied eft
baigiic-.

Ariftore observe, avec rjiibn
, que les

[
&quot;ons-

commencent leur nichce dans le premier prime, \: os ,

& que les mouettes ne nichent qu a la iin de cttte

faifon ou au commencement de i ctc (c) ; mais c cfl

improprement quePline, qui fouvent ne Lit que copier

ce premier Naturalise, le contrcdit ici, en efn-plbyant

le nom de mergits , pour dcfigner un oifeau d eau qui

niche fur les arbres (f); cette habitude qui appartient

au cormoran & a quelques autres oifeaux d eau, n efl

nullement celle du plongeon puifqu il niche au bas des

joncs.

Quelques Obfervateurs ont ecrit que ce grand plon

geon etoit fort (ilencieux ; cependant Gefner lui attribue

un cri particulier
& fort eclatant (g), mais apparemment

on ne 1 entend que rarement.

Au refle, Willughby fembie reconnoitre dans cette

(e/ Caviae ajlatc pariunt ; mergi a. brumd t
infuntt vtre. Hift, animaL

lib. V, cap. ix.

(f) Mergi & in arboribus parlunt. Lib. X, cap. XXXII; & de

meme il con fond le plongeon avec certaines mowettes ,
ruand il lui

at ribue ThaHtude de devorer les exeremens des autres ciiitaux :
tntrgb

foliti funt aevorare quce cttfrae reddunt. Idem, ifcid. cap. XLYJI.

Vox alta/ fui generis.
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efpece une variete qui differe de la premiere, en ce

que I oifeau a le dos d une feule coulcur uniforme (h) ,

au lieu que le grand plongeon commun a le manteau

onde de gris-blanc, fur gris-brun, avec un meme brim

nue & pointille de blancbatre, fur le deflus de la tete

& du cou qui de plus eft orne vers le bas d un demi-

collier teint des memes couleurs, terminees par le beau

blanc de la poitrine & du defTous du corps.

* LE PETIT PLONGEON. (i)

Seconde
efpece.

petit Plongeon reffemble beaucoup au grand par

les couleurs, & a de meme tout le devant du corps blanc ;

le dos & le deflus du cou & de la tete, d un cendre-

noiratre, tout par/erne de petites gouttes blanches; mais

fes dimenfions font bien moindres ; les plus gros ont

(It) Ornithologie, page 260.
*

Voye^ les planches enluminees, n* $()2 t fous la denomination

&amp;lt;Ie Plongeon.

(i) Colymbus ma\\mus caudatus. Willughby, Ornithol. pag. 258.

(Willughby parle reellemem dans cet article du petit plongeon; ia

denomination de maxima* eft par confcquem mal appliquee ; voye^

ci-apres la difcuilion de la nomenclature
). Afcrgiisfupfme cmereo-

fufco lineolis canduamibus varlus , infcrne albvs ; capne & collo fuperio-

ribus cinerfis , pennis ad latera cinereo - albo fimbrialis , tania ad amim

tranfverfa, rettridbufqut cinereo -fofcis* .... a Afergus minor. Briflbn,

Orruihol. tome VJ, page 108.
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tout an plus un pied ncuf pouccs clu bout du bee a

celui de la queue; deux pieds jufqu au bout des doigts,

& deux pieds & demi d envergure ; tandis que le grand

plongeon en a plus de quatre,
& deux pieds & demi

du bee aux ongies. Du rcfte, leurs babitudes naturelJes

font a peu-pres les memes.

On voit en tout temps les plongeons de cette efpece

fur nos ctangs, qu ils ne quittent que quand la glace les

force a fe tranfporter fur les rivieres & les ruiffeaux

d eau vive ; ils partent pendant la nuit, & ne s eloigneni

que le moins qu ils peuvent de leur premier domicile.

L on avoit deja remarque , du temps d Ariftote , que
1 biver ne les fai/bit pas clifparoitre (k); ce Pbilofbphe

dit aufli que leur ponte efl de deux ou trois ceufs; mais

nos cbaiTeurs afTurent qu elle efl de trois ou quatre, &
difent que quand on approcbe du nid , la mere fe pre-

cipite & fe plonge, & que les petits tout nouvellement

cclos, fe jettent a Teau pour la fuivre. Au refte, c eft

toujours avec bruit & avec un mouvement tres - vif

des ailes & de la queue , que ces oifeaux nagent &
plongent; le mouvement de leurs pieds fe dirige en

nageant, non d avant en arriere ,
mais de cote & fe

croifant en diagonale. M. Hebert a obferve ce mou
vement en tenant captif un de ces plongeons , qui ,

retenu feulement par un long fil , prenoit toujours cette

(k) Neutra earum (mcrgus fr gavia] conditur. HiA. animal, lib. V,

cap. JX.
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direction; il paroiflbit n avoir rien perJu de fa liberte

naturclJe ; il etoit fur une riviere ou ii trouvoit /a vie

en happant de petits poifTons.

LE PLONGEON CAT-MARIN.
. Troifieme ejpece.

Plongeon, fort femblable a notre petit plongeon

d eau douce, nous a etc envoye des cotes de Picardie,

qu il frequente fur-tout en hiver, & ou lespecheurs Tap-

pelient cat-warm (chat dc mer), parce qu il mange &detruit

beaucoup de frai de poiffon : fouvent ils ie prennent

dans les filets tendus pour les macreu/es , avec
lefquclles

ce plongeon arrive ordmairement; car on ob/erve qu ii

s eloigne 1 ete, comme s il alloit paffer cette faifon plus

au Nord : quelques-uns cependant, au rapport des ma-

telots , nichent dans les Soriingues , fur des rochers ou

ils ne peuvent arriver qu en
partant de 1 eau par un effort

de faut, aide du mouvement des vagues, car fur terre

(I) , ils font coinme Jes autres plongeons dans I impuiffance

(1)
c J ai trouve un jour deux de ces plongeons jetes au bord

a de ia mer par les vagues ;
ils etoient couches fur le fable, remunnt

les pieds & les ailes, & fe trainant a peine; je les ramafiai comme

des pierres ; cependant ils n etoient point bleflcs , & Tun d eux jets

en fair, vola, fe plongea, &: fe joua dans 1 eau a nos yeux.

Obfervation communiqucc par M. Baillon , de Montreuil-jiir-mer.

Je
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de s*clever par le vol ; ils ne pcuvent mcme courir que
fur Ics vagiics , qu ils effleurent rapidement clans une

attitude droite
,
& la partie pofterieure du corps plongce

dans i eau.

Get oifeau entre avec la marec dans Ics embou

chures des rivieres; les petits merlans , le frai dc I cftur-

geon & du congre , font fes mets de preference ; comme
il nage prefque aufTi vite que les autres oifeaux volent,

& qu ii plonge auffi-bien qu un poiffon , il a tous les

avantages poffibles pour fe faidr de cette proie fugitive.

Les jeunes, moins adroits & moins exerccs que les

vieux, ne mangent que des chevrettes; cependant les uns

& les autres , dans toutes les fai/bns ,
font extremement

gras. M, Baillon qui a tres-bien obferve ces plongeons

fur les cotes de Picardie, & qui nous donne ces details,

ajoute, que dans cette e/pece la fern elle differe du male

par la taille, etant de deux ponces a pcu-pres au-defTous

des dimenfions de celui-ci, qui font de deux pieds trois

pouces de la pointe du bee au bout des onglcs ,
& de

trois pieds deux pouces de vol; le plumage des jeunes,

jufqu a la mue, eft d un noir eniume fans aucune des

taches blanches dont le dos des vieux eft parfemc.

Nous rapportcrons a cette cfpece , comme variete,

un plongeon a tete noire (m) , clont M. Briflbn a fait

fa cinquieme efpece , en lui appliquant des phrafes de

Willughby & de Ray, lefquelles defignent i imbrim ou

(m) Colymbus circa infulam Jcrjcy occifus, &quot;WilJughby, png. 2357.

Oifeaux, Tome VIII. K k
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grand plongeon dcs mers clu N7

ord, clont nous aliens

pirler ,
& qui

ne devoient pas etre rapportees aux
petits

plongtoiis (n).

Au rcfte, une remarque que i on a faite, fans Tappliquer

fpcchlr~ent a une efpece particuliere
de plcngcons , c eft

que la chair de ces oifeaux devient meilleure lorfqu ils

ont vecu dans la bale de Longh-foylt pres de London-

dery en Irlancie, d une certaine plante, dont la tige eft

lendre & preique aufft douce, dit-on, que celie de la

canne a fucre.

* L IMBRIM on GRAND PLONGEON
DE LA MER DU N R D. (o)

Quatrieme efpece.

JMBRIM eft le nom que porte a 1 ile Feroe ce grand

plongeon, connu aux Orcades fous celui ft
cmbtrgooft,

(n) Colymbus maximus caudatus. Willughby, pag. 258.
waximus. Ray, pag. 12.5, n. a , 4. Nota M. Brifibn fait un

triple emploi de ce n. de Ray, qui defigne le feul imbrim. Le n. i
,

page 141 de Klein, que le meme M. FrilTon rappone encore au

petit plongeon, eft auill le mergus maximus farrcnjis , feu arfiuus ou

i mbrim.

les planches enJuminces , n.&quot;

(o) Huiibryre , par les Iflandois
,

felon Anderfon , qui dit que
eet oiieau reffemble beaucoup nu vautour

, geir-fugl , par fa grofTeur
& par fes cris ; mais ce pretendu vautour eft un harle. Voyt^ Hilt,
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II eft plus gros qu une oie , ayant pres de trois pieds du

bee aux ongles, & quatre picds de vol ; il eft aufFi tres-

remarquable par un collier echancre en travcrs du cou,

& trace par de petites rayes longitudinales, alternative-

ment noircs blanches ; le fond de couleur dans lequel

tranche cette bande eft noir , avec des reflets vercs au

cou, & violets fur la tete; le manteau eft a fond noir,

tout parfeme de mouchetures blanches ; tout le deflbus

du corps eft d un beau blanc.

Ce grand plongeon paroit quelquefois en Angleterrc

dans les hivers rigoureux (p) ; mais en tout autre temps

il ne quitte pas les mers du Nord, & fa retraite ordinaire

nat. d Idande & de Greenland, torn. 1
, pag. 94 Anftr nqftratibu*

embergonfe diclus. Sibbald. Scot, lllujlr. part. II, lib. Ill, pag. 21.

Colymbus maximus Jlellatus noftras. Idem, ibid. pag. 20. Klein,

Avi. pag. 130, n. 12. Alergus maximus furrenfis. Muf. Worm,

pag. 303. Altrgus maximus fnrrenfs , five arflicus. Cluf. Exotic.

lib. V, cap. 6, pag. 102. Nieremberg , pag. 216. Jonfton,

png. 159. Willughby, OrnhhoL pag. 255). Ray, fynopf, avl.

pag. 125, n. a, 4. Klein
,
Avi. pag. 141, n. i. Charleton ,

.\(rctt. pag. 102, n. i i. Onoma^t. pag. 96, n. i i. lldbnmcl.

Clui&quot;. E\ctic. and. pag. 367. Nieremberg. pag. 237. Jonflon,

pag. 129. Grand plongeon de ruer ou de Terre-neuv. Allln
,

t iue 111, page 39, planche 93. Alergus fuperne niger , maculis

candidis vdrius
, irferne albus ; capite & collo nigro-virefcentilus , vio/ffcfo

tolorc vuruuitibus ; ta,:&amp;gt;is tranfvcrfim in collo infer/us & ad latera albo &*

nigro longitudinaliter Jlrlatis ; redricibus nigricantibus . . . . Altrgus major

neevms. Briflon
, OrnhhoL tome VI, page 120.

(p) Ray. Nous en avons meme re^u un qui a etc tue cet

fciver (1780) fur la cote de Picardie.

Kk
ij
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e/l aux Orcad.es, aux iles Feroe, fur les cotes d Iflande,

& vcrs le Greenland; car il ell aifc cle le reconnoitre

dans le rug/ck des Groeniandois ^J.

Quelques Ecrivains duNord, tels que Hoierus , me-

decin de Berghen ,
ont avance que ccs oifeaux fai/bient

Jeurs nids & leurs ponres fous 1 eau
(r) , ce qui loin d etre

vrai , n eit pas nicme vraifemblable (f) ; & ce qu on lit

a ce fujet dans les Tran/aclions philofbphiques (t) , que

I imbrim tient fes ecu is ious fes ailcs , & les couve ainfi

en les portant par-tout avec lui
,
me paroit egalement

fahuleux. Tout ce qu on pent inferer de ces contes^

c eft que probablement cet oifeau niche fur des ccueils.

ou des cotes defertes , &. que jufqu a ce jour aucim

Obfervateur n a vu fon nid..

(q)
tc Le tuglek ,

dit Crantz , eft un plongeon de la groffeur d un

y coq-d inde ,
& de la couleur d un ttourneau

, avec le ventre blanc,

a&amp;gt; & Ie dos noir parfeme de blanc
;

le cou eft vert
, avec un collier

aj raye de blanc; Ie bee eft ctroit &; pointu, cpais d un pouce , &
; long de quatre ;

fa Ingueur de la tete a la queue , eft de deux

pieds , & cinq pieds d envergure. H
ljloire generate des Voyages ,

tome XIX
, page 45 .

(r) Voyei Sibbald.

M. Klein refufe, avec raifon
,
d en rien croire. Huic hijlorlx ,

dit-il
,
non habeo fulcm.

(t) N. 473 &amp;gt; Page
&amp;lt;&amp;gt;
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* LE LUMME on PETIT PLONG EON
DE LA MER DU NORD.

(it)

Cinquieme efpece.

UMME ou LOOM en Lappon, veut dire boiteux ;

& ce nom pcint la demarche chancelante de cet oifcau

iorfqu il (c trouvc a terre, ou neanmoins ii nc s expofe

guere , nageant prefque toujours ,
nichant a ia rive

mettle de 1 eau fur les cutes defertes; pen de gens ont

vu fbn nicl , & les Iflandojs difent qu il couve les ceufs

*
1 oye-^

les planches enluminees ,
n 3 o 8 (la feinelle), lous fa

denomination de Plongeon a gorge rouge dt Siberie.

iu) Loom ou km , en Suedois & en Lappon ; apa , en Groenlandois ,

fuivant Anderfon ; woquo , danj Edwards. Lumme. JNIul. Worm.

pag. 304.. --Anderfon, Hijl, nat. d ljlande & de Greenland, tome I ,

page yy, & tome II, page 5
i. Colymbus arfticus , lumme \\\&amp;gt;rmlo didus&amp;gt;

&quot;Wiilughhy,
Ornithoi pag. 2

j p.
Sibbald. Scot- illujlr. j)art. II, Jib. Ill,

pag. 20. Ray, S\nopf. avi. pag. 125, n. 7. Alcrgus arfticus fim-

pliciter. Klein, Avi. pag. 141 ,
n. 2. Colymbus ptdilus palmatis

indivifiis.
Linnams ,

Fauna Suecica , n. 121. Colymbus pedibus pal

matis indivi/is , gutture nigro-purpurefcente.* , . Colymbus ardicus* Ic.

5v/?. w^?r. ed. X, Gen. 68, Sp. i. SingularIs hbundims aquaticx

f votica
fpccies. Mtif. Befler , pag. 3

i
,

n. 3. Piongeon marquetc.

Edwards , tome III
, p:\ge

&. planche 146. Le grand plongeon a

queLie, connu au nord du Canada, (bus le nom du huart. .S^J^rne,

Ornithoi. pag. 379. Aftrgus fupcrne fplendide niger , inferne all/us;

capite pojhtiore & co/lo fupe riore cinereis ; collo ad iiccni albo , maculis

nigris vario ; lienia longitudinali
in collo infer/ore nigra ; violacco & viridi

variance; pennis fcapularibus , alijque rnaculis alb is variegatis ; rtfindbus

. . Mcrgus gutturtnigro, Bn(l&quot;on
;
Ornufwl. tome Vi, page i i

;
,
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fous fes ailes en pleine-mer (x) ; ce qui n efl guere plus

vraifcmblable que la couvee cle 1 imhrim fous i cau.

Le lumme efl moins grand que 1 imbrim ,
& n efl

que de la taille du canard ; il a le dos noir , parfeme

de petits carres blancs ; la gorge noire, ainfi que le

devant de la tete, dont le deffus efl couvert de plumes

gri/es ; le haut du cou efl garni de femblables plumes

grifes , & pare en devant d une longue piece nuee de

noir changeant en violet & en vert; un duvet
epais,

comme celui du cygne , revet toute la peau , & les

Lappons fe font des bonnets d hiver (y) de ces bonnes

fourrures.

II paroit que ces plongeons ne quittent guere la mer

du Nord, quoique de temps en temps, au rapport de

Klein ,
ils fe montrent fiir les cotes de la Baltique (%) t

qu ils fbient bien connus dans toute la Suede (a);

Jeur principal domicile efl fiir les cotes de Norwege,
d lflande & de Greenland; ils les frequentent pendant

tout 1 cte , & y font leurs petits, qu ils elevent avec

des foins & une fbllicitude finguliere. Anderfon nous

fournit a ce fiijet des details qui feroient intcrefTans s ils

etoient tous exacls ; il dit que la ponte n efl que de deux

(x.) Voye-{
Anderfon

, Hift.nat. d
JJI. & de Groenl. torn. I

, pag. 93.

(y) Fauna Suecica; voyez aufli YHi/loirc generate des Voyage* ,

tome XV, page 309.

fa) Sspijfime nos in Prvflia falutat. Ordo avium
, pag. 141.

(a) Habitat in lacubus Suecia , ubique vulgaris. Fauna Suecica.
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ceufs, & qu auffitot qu un petit lumme eft affez fort pour

quitter
le nid, le pere & la mere le conduifent a 1 eau,

1 un volant toujours au-deflus de lui pour le dcfendre de

1 oifeau de proie, I autre au-deffous pour le recevoir fur

le dos en cas de chute, & que fi malgre ce fecours le

petit
tombe a terre, fes parens s y precipitant avec lui,

& piutot que de i abandonner fe iaifTent prendre par les

hommes ou manger par les renards, qui ne manquent

jamais de gueter ces occafions, &
qui dans ces regions

glacees & depourvues de gibier de terre, dirigent toute

leur fagacite & toutes leurs rufes a la chaffe des oifeaux

(b) . Get auteur ajoute que quand une fois les lumrnes

ont gagne la mer avec leurs petits , ils ne reviennent

plus a terre ; il affure meme que les vieux , qui par

hafard ont perdu leur famiJie, ou qui ont pafTe le temps

de nicher, n y vienncnt jamais, nagcant toujours par

troupes de foixante ou de cent. Si on jette, dit-il,

un petit
dans la mer devant une de ces troupes ,

tous

les lummes viennent fur le champ 1 entourer, & chacun

s empreffe de 1 accompagner ,
an point de fe battre entre

eux autour de lui, jufqu a ce que le plus fort remmene,

mais fi par hafard la mere du petit furvient, toute la

querelle cefle fur le champ , & on lui cede fbn

enfant (c).

A i approche de Thiver, ces oifeaux s eloignent &

(b) Voye-^ Anderfon , tome II, page

Ibidem, page 53.
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difparoiflent jufqu au rctour clu printcmps. Ander/bn

conjeclure que clcclinant cntrc le Sucl & 1 Oucll, iis fe

retircnt vcrs 1 AmcTiquc; & M. Edwards rcconnoit en

effet que ccttc cfpece eft commune aux mers feptemrio-

nales de ce continent & de cclui de 1 Europe; nous

pouvons y ajouter celles du continent de 1 Afie, car le

plongeon a gorge rouge venu de Siberia, & donnc

fous cette indication dans nos planches enlumiiucs
(ti) t

efl exaclement ie mcme que celui de la planche $7
d Edwards, que ce. Naturalise donne cornine la iemelle

du Jumme, d apres le temoignage non fufpecT; de ion

correfpondant M. Isham, bon obfervateur , qui lui avoit

rapporte 1 un & 1 autre de Greenland (e) .

Dans la faifon que les iummes pafTent fur les cotes

de Norwege, leurs differens cris fervent aux habitans de

prefage pour le beau temps ou les pluies (f); c eft

apparemment par cette raifon qu ils cpargnent la vie de

cet oifeau, & qu ils n aiment pas mcme a Je trouver

pris dans leurs filets
(gj,

,

(d) N. 308.

(e) C eft de ccite remelle du lumme , que M. Briflbn a fait fa

troifieme efpece de plongeon, fous la denomination de plongeon a

gorge rouge , a JaqueJIe aul|i doit fe rapporter Ie n. 3 de la page 141
de YOi t o avium de Klein.

(f) Ubi imbres largiores imminere
prefentifcit , nido ab inundationt

metuens , queerulo fono aerem verberat ; e contra cum callferenitatem , latls

acclamatwnlbus & allo gratiore fono pullis applaudit. Worm. apudWillug.

J (g) Wormius, ibidem.

Linnseus
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Linnaeus diftingue clans cette efpece unc variete^,

& clit, avcc Wormius, que ic iumme niche a
plat

fur ie

rivage an bord mcmc de I eau ; furquoi M. Andcrfon

femble n etre pas d accord avec lui-meme^. Au reflc,

le lumb du Spitzberg de Martens, paroit, fuivant I ob-

fervation de M. Ray, etre different des lummes de

Greenland & d lflande, puifqu il a le bcc crochn ; quoi-

que d ailleurs Ton affection pour fes petits, la manicre

dont il les conduit a la mer en les defendant dc I oiCcan

de proie ,
lui donnent beaucoup de rapports avcc ces

oiieaux par les habitudes naturelles (k) ; & quant aux

(li)
Vaneias , cui caput & laiera colll cinerea

, tergum colli albis nigrif-

que
lineolis , dorfumfufcum abfque punflis albis , pettus antue cinereo tilboque

maculatum. Fauna Suecica, n. 121.

(I)
Tome I de ion Hiftoire Naturelle d lflande & c!e Greenland,

page 93, il dit, que le Iumme niche fur les rives defertes au bord

de I eau ,
tellemcnt qu il peut rentrer irnrnediatcrnent de la mer dans fon nid ,

& nicme Loire refloat affis fur fes ceufs ; & tome II
, page 5

2
,

il pretend

que les lummes font leurs nids fur les plus limits roc/urs , fr fur de

petits
morceaux faillans du roc. Cette contrariety ne peut fe concilier

qu en difant , que ces oiieaux lavent jtlacer leurs nids luivant que la

cote leur oftre pour cela une grcve plate ou des bords elcarpes.

(k) Le bee du lumb reffemble fort a celui du pigeon plongeon ,

exceptc qu il eft un peu plus dur & plus crochu. Get oileau eft tc

auffi gros qu un canard mediocre .... on voit ordinairement les

petits pres des vieux qui leur enfcignent a nager &. a plonger ; les c

vieux tranfportent les jeunes des rochers dans I eau en les prtnant cc

dans leur bee ;
le bourgmaiftre , qui eft un oileau de proie , cherche &amp;lt;c

a les leur enlever. . . mais ces oiieaux aiment fj fort leurs petits, &amp;lt;c

qu ils fe laiffent plutot tuer que de les abandonner
,
& ils les

Oijeaux , Tomt VIIL L J



266 HiSTOIRE NATURELLE,
Jams clu navigateur Barentz , ricn n empeche qu on ne les

regarde comme les memes oifcaux que nos lummes, qui

peuvent bien en effet frequenter la nouvelle Zemble/^.

33 de fendent de la meme mnniere qu une poule defend fes pouffins;

*&amp;gt; ils les couvrent en nageanr ils volent en grandes troupes ,

v&amp;gt; & leurs ailes out alors la meme figure que cellts des hirondeiles;

* en volant ils les remuent extremement . . . . leur cri eft fort dcla-

33
greable, & lemblable a peu-pres a celui du corbeau , & il n y

333 point d oiieau qui crie plus que celui -la, fi ce n eit le
rotgcr

d hivcr. 33 Recueil d(s Voyages du Nurd , tome II
, page c&amp;gt; / .

(1)
Le nom de turns que Barentz donne a cette bale

(
dans la

53 mer glaciale ,
fous la nouvelle Zemble

),
fut pris d une

eljjLce

33 d oileaux qu il y vit en abondance
,

6c qui, luivant la
fignification

j&amp;gt; hollandoife du mot, iont extraordinairement lourds; ils out le corns

33 fi gros , en comparaifon des ailes, qu on eft furpris qu ils puiHent
33 elever une fi pelante inaffe. Ces oifeaux font leurs nids fur des

33 montagnes efcarpees ,
& ne couvent qu un oeuf a la fois. La vue

33 des homines les effarouche fi peu , qu on pent en prendre un

33 dans fon nid
,

lans que les autres s envolent ou quittent meme
leur fituation. Hijlolre generate des Voyages, tome XV, page i 04.
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L

L E H A R L E.
(a)

Premiere
efpece.

E Harle, dit Belon,^// autant dc degat fur tin erang

qu en pourrolt ftilre un bievre ou caflor ; c eft pourquoi,

ajoute-t-il, le peuple clonne le nom de bitvre a cet oifcau ;

mais Belon paroit fe tromper ici avec le peuple an fujet

*
Voyci les planches enluminees, n. 9 $ i , le male; 95 $&amp;gt;

U
femelle.

(a) En Anglois , goofander, & la femelle, dun-diver, fparling-fiul;

en Aliemand, rneer-ra ch , u eltfch-eent ; & fur le Jac de Conftance ,

gan ou ganner ; en Italien
,

autour du lac Majeur , garganey ; en

Polonois ,
kruk monki ; en Norwegian , fsk-and , mort-and ; en

Irlandois, skor-and, geir-fugl.

Mergtwfir. Gefner, AMI. pag. 135. Aldrovande ,
torn. Ill,

pag. 285. Jonflon ,
Avi. pag. 89. Willtighby, Ornithol. pag. 25^.

Ray, Synopf. avi. pag. 134., n. a, i . Rzaczynski ,
Auftuar. Hijl.

nat. Polon. pag. 39-- Sibbald. Scot, illuflr. part. II
,

lib. Ill
, pag. 20.

._ Charleton, Exercit. pag. 101
,

n. 6. Onoma^t. pag. pj, n. 6.

Marfigl. Danub. torn. V, pag. 76. Muf. Worm. pag. 300.

JWergus. Moehring. Avi. Gen. 62. Senatorfimplicittr. Klein, Avi.

pag. 1 40 ,
n. i . Afergus merganfer. MuIIer

, Zoolog. Dan. n. 133.

Mcrganfer fupcrne fplendlde nigcr , uropygio cinereo (mas); cinereus

( foemina), infeme albo fulvefcens ; capite & collo fupremo obfcurc vlridibus,

violaceo colon variantibus (mas), fordide ruJJs (foemina); rernigibus decem

primoribus cinerto-fufcis ; reflricibus cinereis , fcapo nigricante donalis ....

Alerganfer. Le Harle. Briffon, Ornithol. tome VI, page 231.

Nota. Les phrafcs fuivantes parpiflent defigner la femelle. Mergus

cirratus , five longiroJJer major. Gelher ,
Avi. pag. 134. Aldrovande,

torn. Ill, p^g. 283. A-lcrgas cirrous. Jonllon , A\l. pag. 89.

LI
ij



268 PIisroiRE NATURELLE
du bievre ou caftor qui ne mange pas de poiflbn, mais

de 1 ccorce & du bois tendrc, & c efl a la lomre qu il

falloit comparer cet oifeau iclyophage, puifque de tous

les animaux quadrupedes, aucun ne detruit autant de

poifTon que la loutre.

Le harle efl d une groffeur intermediaire, entre le

canard & 1 oie; mais fa taille, fon plumage & fon vol

raccourci , lui donncnt plus de rapport avec le canard:

c efl avec pen de jufleiTe que Ge/her lui a donnc la

denomination de merganfer , oie-plongeon , par la feule

refTemblance du bee a celui du plongeon , puifque cette

refTemblance efl tres-imparfaite. Le bee du harle efl a

peu-pres cylindrique & droit jufqu a la pointe, commc

celui du plongeon ; mais il en differe en ce que cette

pointe eft crochue & flechie en manierc d ongle courbe,

d une fiibilance dure & cornce; & il en didere encore

llarrcre, Ornhhol. claf. J, Gen. ]JI
, Sp. I. Anas raucediila. Gelncr,

j4vi. pag. 133. Aldrovande
,
torn. Ill

, pag. 281. Alergui ruber.

Gelner, A\\. pag. 133. Aldrovande, pag. 281. Jonftcn, pag.

f)6. Charfeton, Exercit. pag. 101
,
n. 4. OnomaTt. pag. 5^5,

n. 4.

Alergus vcrtlce & cello rubcntlbus. Barrcre
, Ornhhol. claf. I, Gen.

Ill, Sp. in. Cajlor , feu fiber , Bellomi. Aldrovande, torn. Ill,

pag. 28;. Bilvre oifeau. Belon
,
Nat. des oifeaux , pag. i 63 ;

&
Portraits d oifeaux, pag. 33 ,

a Oie de mer. Albln , tome I, page

7 6, plane he 78. Aferganfer crijlatus , foperne cinertus , pennis colli

& uropygii cinereo albo In apice margin a tls , infeme albo-fulvefcens , capitc

& collofupremo fjjadiccis; gutture albo ; remiglbus decem primoribus cmeno-

fufcis , rcflrlcibus cinerels Merganfcf cinmus. Briflon, Ornitholt

tome VI
, page 254.
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cn ce quc les bords en font garnis tie demelures dirigecs

en arriere ; la langue eft heriffce cle papilles clures &
tournees en arriere comme ies cientelures du bee, ce

qui
(ert a retenir le poiilbn gliffant ,

& meme a le con-

duire dans le gofier de 1 oifeau ; aufTi , par une voracite

pen mefuree , avale-t-il des poifTons beaucoup trop gros

pour entrer tout entiers dans fbn eftomac; la tcte fe loo-e

ia premiere dans J cefophage, & fe cligere avant que le

corps puifle y defcendre.

Le harle nage tout le corps fubmergc ,
& la tcte feulc

hors de 1 eau (b) ; il plonge profbndement , refte long-

temps fbus I eau & parcourt un grand cfpace avant dc

reparoitre ; qiioiqu il ait les ailes courtes, fon vol tfl

rapide ,
& le plus fbtivent il file au-defTus dc 1 cau (c) ,

& il paroit alors prcfque tout blanc, aufTi l appcllc-t-on

liarle blauc en quelqucs endroits, comme en Brie, ou

il eft affez rare ; cependant il a le devant du corps lave

de jaune
-

pule ; le dciTus du cou avec toute la tcte eft

d un noir changeant en vert par reflets, & la plume qui

en eft fine, foyeufe, longue, eft relevee en heriflbn dcpuis

la nuque jufque fur le front, groffit beaucoup le volume

de la tcte ; le dos eft de trois couleurs , noir fur le haut

& fur les grandes pennes des ailes ; blanc fur les moyennes
& la plupart des couvertures , & joliment lifere de

gris

(1) Caput inter nandum fublime attollit. Aldrovande, torn. Ill,

pag. 283. Cum natal non nifi caput exferit. Aluf. Worm. pag. 300,

R^ac/ynski ,
Aucluar. pag.
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fur hlanc au croupion ; la queue eft grife

: ies yeux , les

pieds & une panic clu bee font rouges.

Le harle eft, comme on voit ,
un fort bei oifeau,

mais fa chair eft seche & mauvaife a manger (d) ; la

forme de fon corps eft large & fenfiblement aplatie fur

le dos ;
on a obfervc que la trachce artcrc a trois ren-

flemens ,
dont le dernier, pres de la bifurcation, renferme

un labyrinthe ofteux (e) ; cet appareii
contient de Tair

que 1 oifcau pent rcfpirer fous VeaaiffJ.
Belon dit auffi

avoir remarque que la queue du harle eft fouvent comme

froiifee & rebrouifce par le bout, & qu il fc perche &

fait fon nid, comme le cormoran ,
fur les arbrcs ou dans

Ies rochers (g) ; mais Aldrovande dit au contraire & avec

plus de vraifemblance, que le harle niche au rivage &
ne quitte pas les eaux. Nous n avons pas eu occafion

de veriiier ce fait ; ces oifeaux ne paroiffent que de loin a

loin dans nos provinces de France, & toutes les notices

que nous en avons recues, nous apprennent feulement

qu il fe trouve en differens lieux & toujours en hiver (h):

(d) Belon rapporte le proverbe populaire , que , qui voudroit ffgaler

le diable , lui ferviroit bicvre & cormoran.

(e)
\V
7
ilkighby, page 253.

(f) Nature des Oifeaux , page i 64.

(g) Idem ,
ibid.

(h) Harle tue le 15 fevrier
( 1778) pres de Montbard, fur un

^tang ,
ou on le voyoit depuis plufieurs jours. Harle tue prcs du

Croific iur les marais falans. Leitrc de Af. tic Qverltoent , du 1 3 fevrier.

Harle tue a Bourbon-Iancy ,
& envoye a M. Hebertenniars 1774.
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on croit en SuilTe que fon apparition fur les lacs,

annonce un grand hiver
(i) ; & cjuoique cet oifcau cloive

etre affez connu fur la Loire, puifque c eft-la, fuivant

Belon, qu on lui a impofe le noni cle harlc ou heile ; il

femble d apres cet obfervateur lui-meme, qu il fe tranf-

porte
en hiver dans ties climats bcaucoup plus meridio-

naux , car il e(t du nombre des oiieaux qui vienncnt du
t

Nord jufqu en Egypte pour y paffer 1 hivcr, fuivant

Belon, quoique d apres fes propres obfcrvations , il pa-

roiffe que cet oifeau fe trouve fur le Nil en toute autre

faifbn que celle de i hiver (k) , ce qui eft aflfez difficile

a concilier.

Quoi qu il en fbit, les barles ne font pas plus communs

en Angleterre qu cn France (1) , & cependant ils fc

portent jufqu en Norwege (m) , en lilande (nj , & pcut-

ctre plus avant dans le Nord. On reconnoit le harle dans

(\) Gtrfner.

(k) Ce nous fembla chofe fort nouvelle
,
de voir ce niois de

feptembre, un oileau de riviere
, Jequel les Francois (pour ce qu il c&amp;lt;

fait grand dominage aux etangs comme un callor
)

le nomment &amp;lt;

blevre , & les Latins vulpanjer , promenant fes petits nouvelleinent cc

e{clos dedans le Nil. Les oiieaux de riviere qui communcment fe cc

retirent des j^ays feptentrionaux an temps d hiver, le vont rcndre &amp;lt;

on Egypte, & la couvent leurs petits, & s en reiournem I ete
,

&amp;lt;c

fuyant la \ioleme chaleur du foleil qui Icur leioit intolerable.

Obfcrvations de Bt!on ; Purls
, i j 5 f , page i o o.

(1) In Anglia rariffitne vi/itur. Charleton
, Onoma^t. ^o

ic, pag.

(m) Muiler, Loolog. Dame. n. 133.

(n) Muf. Worm.
pag&amp;gt; 300, Charleton, ibid.
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le geir-fugl

des Iflandois, auqucl Andcrfon donne mal-

a-propos le nom de vautour (o) , a moins qu on ne fuppofe

que le harle par fa voracitc eft le vautour de la mer ; mais

il parent que ces oifeaux n habitent pas conftamment la

cote d lllande, puifque les habitans, a chacune de leurs

apparitions, ne manquent pas d attendre quelque grand

evencment (p).

Dans le genre du barle la femelle eft conflamment &
confiderablement plus petite que le male; elle en difFere

au/Ti , comme dans la plupart des e/pcccs d oileaux d eau,

par fes couleurs ; elle a la tete roufle & le manteau gris,

& c eft de cettc femelle, dccrite par Bclon fous le nom

de bicvrc , que M. BrifTon fait fon feptieme harle, comme

on pent s cn convaincre en comparant fa notice page

2j^&amp;gt;&
& fig

ure phmche 2j y
avcc notre planche cnlu-

minee ;/. $33 qui reprefente cctte femelle.

(o) Vauiour d Iflande. Hiflolre Naturdle d lfiande & de Greenland,

tome 1 , page 94..

(p) Idem, ibidem.

LE
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* LE HARLE HUPPE.
Seconde

ejpece.

JL/E Harle commun que nous venons de dccrire, n a

qu un tonpet & non pas une huppe ; celui-ci pone une

Iiuppe bien formce, bien detachee de la tete, & compofcc
de brins ims & longs, diriges dc 1 occiput en arricre ; il

eft de la grofTeirr du canard ; fa tete & le haut du cou

font d un noir violet changeant en vert-dore; la poitrine

eft d un roux vari-j de blanc; le dos noir; le croupion

*
Voyc^ les planches enluminets, n 207, le male.

((j)
Herle. Belon ,

Nat. dcs Olfeaux , pag. i 64. Anatls fpccies,

fier/e jeu har,e
giill/s difta. Aldrovande, Av i. torn. Ill, pag. 236.

Aftrgus qutrn
Bellor.ius gallice Ltrle vocal. Jonlton ,

Av i.
j&amp;gt;ag. 89.

Anas longiioflra ftcunda. Schwenckfeld ,
An. Siltf. pag. 206.

Serraior cirnjtus. Klein , Av i. pag. i 04 ,
n.&quot; 2. Harle. Alum ,

torn. II ,

pag. 65, pi. 101. Plongeon a poitrine rouge. Edwards, pag.

& pi. pj. Afirgus c Ifta deptndente , cnplte nigro-ccerulcjcente , coliuri

nlt ,\ Aic ganfer. Linnaeus, S\jl. nat. ed. X, Gen. 62, Sp. 2.

Idem, kamiii Sweden, n. 113. Si&amp;lt;eiis \vark-figel, kjcer-fogel.

jMcrgitt jitr.itiir criliad f-endtiite. Danis, to^-miri ,
sl,rcekke. JJJnnd.

vnt is-

9tn&amp;gt;l Mtil er, Z.o/og. Dank. n. i .^4. Ces phraies de fignent le

male ; tomes les luivantes paroi(Tent le rapporter a la femelle. Anas

hngiroj) a Gelmr
, Av. pjg. 135. A,nu luvgtrojira five mtrgus longi-

rofrcr. Aldrovande, A\&amp;gt; ;. iom. Ill , pag. 2^2. Alergus hngiroftrus*

Jonllon, jag. 96. Mfrgus ar a v\ fnjlus , vrntriisferula. Willugl

Orni h I.
j ag. 2

&amp;gt; &amp;lt;j

. Ray, S\n,/&amp;gt;f
avl jug. i

3 5 , n. a, 4. An S

kngirojlra ftriwti. Schwenckfeld, Ad J; r/ j-..g. 205. AJergus cir-

ralus Jufcits ; ttruis hv!girojh\i Gcfnerl , Jeruki vuteiorum. Rzaczyaski,

Oifeaux, Tome VIIL Mm
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& les flancs font rayes en zigzags tie brun & de gris-blanc ;

1 aile eft variee de noir, de brun, de blanc & de cendre;

il y a des deux cotes de la poitrine vcrs les epaules , d affez

longues plumes blanches bordees de noir qui recouvrent

le coude de 1 aile lorfqu elle eft pliee; le bee & les pieJs

font rouges. La femelle differe du male en ce qu elle a la

tete d un roux terne ; le dos gris
& tout le devant du

corps

blanc , foiblement teint de fauve fur la poitrine.

Suivant Willughby, cette efpece eft tres-commune fiir

les lagunes de Vcni/e; & comme Muller temoigne qu on

la trouve en Danemarck, en Norwege, & que Linnseus

dit qu elle habite au/Ti en Lapponie^, il eft tres-probable

qu elle frequente les contrces intermtdiaircs : & en effet,

Scbwenckfeld aiTure que cet oifeau pafTe en Silefie, ou

on le voit au commencement de 1 hiver fur les etangs

dans les montagnes. M. Salerne dit qu il eft fort commun

Aufluar. pag. 393 & 434. Afcrgus longirofrus. Charleton , Exerclf.

pag. 101
,

n. 3. Onoma^t. pag. 5*5 ,
n. 3. Mergus longiroflrus

Jonjtoni. Barrere
, Ornithol. claf. Gen. ill, Sp. II. Mergus crijla

dependents ; caplte nigro macullsferrugineis. Strrator. Linnaeus, Syfl. nat.

ed. X , Gen. 62
, Sp. 3

. Idem
,
Fauna Suecica , n. 114. Alergus

criJJatus , fvperne fphndlde niger , uropygio fufco& cinereo-albo tranfverjjm

& undalim jlnalo (mas) cinereus (foemina), inferne albus ; capite & collo

fupremo nigro-vio/aceis obfcure viridi colon variant!tus [mas] fordide rufis

( foemina) ; (torque albo mas) ; collo infimo & pefiore fupremo rufefcente ,

albo & nigro variegatis ; rernigibus undecim primoribus fufco-nigricanlibus;

reflricibus fufcis , exterius ad margines cinereo-albo variegatis. . Merganfa
triftdtus. BrifTon, Ornithol. tome VI, page 237.

(r) Knipa Schoefferi. Lapp, illufr. Voyez Fauna Succita.
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fur la Loire (f) ; mais par la maniere dont il en parle, il

paroit
I avoir tres-mai obferve.

* L A P I E T T E
ou LE PET IT HARLE HU PPE. (t)

Troifieme efpece.

J_j A Piette eft un joli petit harle a plumage pie, &

auquel on a donne quelquefois le nom de
religieufe , fans

(f) Voye^ Ornithologie de Salerne, page 401.
*

Voye-^ les planches enluminees, n. 44$, le male; 450, la

femelle.

(t)
Piette. Belou

,
Nat. dcs Oifeaux , pag. 171. Idem, Portraits

doifeaux , pag. 36, a. Aiergus varius major t vulgo mcrgus rheni &
monialis alba; germanis , wyfle nonn. Gefner

,
Icon.avi. pag. 87. Mergus

rhenanus. Idem , Avl, pag. i 8 i . Aiergus varius. Idem
,
ibid. pag. i

3 2.

JWergus alms major cirratus
(
denomination fkutive

, puifque ce harle

eft un des plus petits). Idem, ibid. pag. i ja. Aiergus rhini orm-

thologi. Aldrovande, Avi. torn. Ill, png. 274. Albellus aquaticus.

Idem ,
ibid. pag. 276. Albellus alter feu mergo mujlelari leucomelano

congener. Idem, ibid. Albellus alter Aldrovandi. Willughby, Ornithol.

pag. 254. Alergus rheni Gefnero. Aldrovandi, Idem, pag. 255.

Jlhrgus rhenanus, quibufdam monialis alba. Jonfton ,
Avi. pag. &amp;lt;?&amp;lt;$.

Mtrgus major (falfo) Gefneri; albellus alter Aldrovandi , the white nun.

Ray, Synopf. avi. pag. 13 5 ,
n.&quot; a, 3. Aiergus rhenanus , quibufdam

monialis alba. Charleton ,
Exercit. pag. i o i , n. i . Onoma^t. pag. 9 5,

n. i . Anas longirojlra qmnta & feptima Schwenck. nonn endtlin ,

tyfacndtlin
Avi. StleJ. pag. 208 & 2 op. Anas allteila. Klein, Avi.

pag^ jj j ,
n. ^Q,- Senator minimus. Idem, ibid. pag. 140, n. 4,

M m i

j
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dcute a caufe cle la nettete de fa belle robe blanche, de

fon manteau noir & de fa tete coiftce en effiles blancs

couches en mentonniere, & rclcves en forme de bandeau,

que coupe par-dcrriere un petit
lambeau de voile d un

violet-vert obfcur ; un demi-coliicr noir fur le haul du

cou acheve la parure modefte & piquante de cette petite

relio-ieufe ailee ; clle eft auiTi fort connue fous le nom de
o

p:eite furies rivieres d Are & de Somme enPicardie, ou il

n efl pas de payfan , dit Belon , qui ne la fachenommer;

clle eft un pen plus grande que la farcelle, mais moindre

que le moriilon ; elle a le bee noir, les pieds d un gris-

Mcrgus crifta dependents fubtus nigra , corpore albo , dorfo nigro , alls

Vtirugatis . . . . Albcllus. Linnxus, Syfl. nat. ed. X, Gen. 62
, Sp. 4.

Plongeon de nier. Albin , tome I
, page 78, planche 89. Cane

blanche en Sologne. Salerne , Hift. des Oiieaux, pag. 402. Mtf-

ganfer criflatus fupemc fplendide niger , inferne albo argenteus ; capite &
collo camlidis ,

crijla panim Candida f partun obfcure viridi- violatea; macula.

per ocu/os nigro- virnlcfcentc ; torque ftmicirculari in collo fuperiore nigro;

remigibus decem prirnoribus nigricantibus ; reflricibus driereis (mas).

sllerganfer ciijfiitus minor , Jive albellus. BrifTon, Ornithol. tome VI, page

243. Nota. La femelle , dans cette efpece, comme dans les prccc-

dentes, eft fort difterente du male pour le plumage, & c eft a elle que

fe rapportent les phrafes fuivantes. JMergus varius , qui monialu fufci

dicitur. Gelher
,
Avi. pag. 133 A4ergus argcntinenfis. Idem

,
ibid.

Alcrgus nuiftelaris. Idem, ibid. pag. 132. Afergus varius , quern
circa

ergentoratum gtrmani monialemfyfcam appellant. Aldrov. Avi. torn. Ill,

png. 2.82. Aferganferfupcrrie cmereo -fufcus , inferne albo -
argenteus ,

panibus capitis & collo fupremi fuperioribusfulvis , gutture albo; colli infe~

rioris infima pane cin freo- alba ; remigibus decem primoribus ni^rican

redmibus cinereis (foeir.ina). BrilTon, Ornithol. tome VI, page 243
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plombe; Petendne du blanc & dunoir dans fon plumage

eft fort fujette a varicr ,
de forte que quelquefois il eft

prefque tout blanc (n) ; la femelle n eft pas auifi belle que
le male; elle n a point de huppe; fa tete eft roufTe, & Ic

manteau eft
gris.

LE HARLE A MANTEAU NOIR.
(x)

Quatncme efpece.

I\ ous rcuniflbns ici fbus la meme efpece le Imrlc noit

& le luirlc blanc fr noir de M. Briffon, qui font les
irolficine

&fixiemc harles de Schwenckfeld, parce qu il nous paroic

qu il y a entre eux moins de differences que Ton n en

obferve dans ce genre entre le male & la femelle, d autant

plus que ces deux barles font a pen
-
pres de la mane

taille ; Belon qui en a decrit un fous le nom de tiers ,

(u) Belon.

(,\) Tiers. Belon, Nat. dcs Oiftaux , page j;. A-fergus niger.

Gefner ,
AY:.

j&amp;gt;ag. 15^. Allud mergi genus. Idem
,

ibid. pag. i
3 2.

Alergus alter. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 276. AJergus

viger. Idem, ibid. pag. 28 i. Jonfton
,

Avi. pag. 96. Afergus
r Jouftoni. Barrcre

,
Ornithol. claf. I

,
Gen. Ul, Sp. iv. Anas

longirojlra tenla. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 207. Anas lo;

roflrafexta. Idem
, ibid. pag. 208. - - Mcrganjer Juptrnc niger , infirnc

albus , remigibus major; bus nigris ; reflricibus fufcis. . . . Merganfer leuco-

melanus. Biidon
, Orniih. torn. VI, pag. 2 ^o.AlerganJerfupeincniger,

inferne albus ; collo fpadiceo ; HEnia tranfverja in aln&amp;gt; Candida; nmig/bus

majonbus, ntfricii/ujquenigris . , . Alerganjcr niger. Idem, ibid. p. 2)1.
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dit qu on 1 appelle ainfi parce qu il eft comme moyen,

ou en tiers cntrc la canne & Ic morillon f & que fes ailes,

par leur bigarure, imitent la varicte des ailes du morillon;

inais il a tort de joindre fon harle tiers a cct oifeau, puifque

le bee ell entierement different de celui du morillon; &

quant a fa taille, elle eft plus approchante de celle du

canard. Au refte, il a la tete, le deffus du cou, le dos,

les grandes pennes de 1 aile & le croupion noirs, & tout

le devant du corps d un beau blanc, avec la queue brune.

Cette defcription convient done en entier au harle blanc

dr noir de M. Briflbn ,
& elle convient egalement a fon

liarle noir , excepte qu au cou de celui -ci on voit du

rouge-bai, & qu il a la queue noire; tous deux ont le

bee & les pieds rouges. Schwenckfeld en di/ant du pre

mier qu on le voit rarement en Silefie, n infinue pas quc

ie dernier y foit plus commun , en obfervant
qu*il paroit

quelques-uns de ces oifeaux fiir les rivieres au mois de

mars a la fonte des glaces (y) .

LE HARLE ETOILE. fa)

Cinqulcme ejpece.

A grande difference de livree entre le male la femelle

dans le genre des harles, a caufe plus d un double emploi

(y) Aviar. Silefice , pages 207 & 2.08,

Mergus albus. Geiher, Avi, pag. 133. Alterum mergi yarii
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dans Enumeration de leurs efpeces, comme on pent le

remarquer dans ies liftes de nos Nomcnclaicurs : nous

foupconnons fortement qu il y a encore ici line de ccs

mcprifes qui
ne font que trop communes en nomencla

ture. II nous paroit que i efpece de ce harie etoiie
, mieux

decrite & mieux connue, ne fera peut-etre qu une fe-

melle des efpeces precedentes : WiHughby le penfoit ainfi,

iJ dit que ce meme harie etoiie , qui eft le mcrgns glacialis

de Gefner, n eft que la femelle de la piette; & ce qui

femble le prouver, c efl que le mergus gfacialls fe trouve

quelquefois tout blanc ; particularite qui appartient a la

piette. Quoi qu il en foit, M. Briflbn tire la denomination

de harie cwile , d une tache blanche figuree en etoiie, que

porte,
a ce qu il dit, ce harie, au-deflbus d une tache

noire qui lui enveloppe Ies yeux; le deffus de la tete eft

d un rouge-bai ; le manteau d un brun-noiratre ; tout le

genus. Idem
,

ibid. pag. 132. Tertium mergl varii genus , feu mergus

glacialis. Aldrovande, Avi. torn. Ill
, pag. 275). Alergus albus t

Idem, ibid. pag. 2.82. Jonfton
,
Avi. pag. 851. Mergus glacialis*

Idem, pag. 96. Willughby ,
Ornithol. pag. 254. Charleton ,

Exercit. pag. i o j
,
n. 2. Onoma^t. pag. 9 5 ,

n. 2. Alergus glacialit

Cefncro. Ray, Synopf. avi. pag. 135. Anas Jlellata. Klein, Avi. pag.

135, n. 29. Alergus capite grifeo Icevl. Atfergus minutus. Linnaeus
,

Syjl. nat. ed. X
,
Gen. 62

, Sp. 5
. Alergus capite grifeo , crijld dejlituto.

Idem, Fauna Suecica
, n. 115. Alerganfer fuperne fufco-nigricans ,

mferne albus ; capite fuperiore fpadiceo ; macula per oculos nigra , infra

ocutos ftellatd Candida; reftricibus alarum fupaioribus all is ; rcmigibus

quatuordecim primoribus nigris ; reftricibus fofco
-
nigricantilus

AfcrganferJlellatus, Briflbn, Ornithol, tome VI, page 2^2.
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devant du corps eft blanc; & 1 aile eft mi-partie de blanc

& de noir; le bee eft noir ou de couleur plombee, comme

dans la piette;
& la grofFeur de ces deux oi/eaux eft a

peu-pres la mcme. Gefner dit que ce harle porte en

Suiffe le nom de canard des glacts (yfentle) , parce qu il

ne paroit fur les lacs qu un peu avant le grand froid
qui

vient ies glacer

LE HARLE COURONNE. (b)

Sixieme efpece.

E Harle qui fe trouve en Virgmie, efl tres-remar-

quable par fa lete couronn. e d un beau limbe, noir a

la circonference & Llanc au milieu, & forme de plumes

relevees

(a) II paroit du refle que c eft mal a-propos que ce meme Natu-

ralifle, & apres lui M. Briflon, rapporteni a ce harle le nom de

pyJlert Q\i pyljlaart , qui, en Hollandois , fignifie a la Itttre queue de

jit
(he , & qui eft ccnflamniem

dj piicjuc au Puiile-en-queue dans la

relation de To/man. A oyez ci-apics i urticle du Pui!ie-en-queue.

Vuyr^ Ies planches enluminees
,

n. y 3 j , fe male, fous la deno

mination de Hiirle huppe &amp;lt;Je
I
irgime, n y ] 6 , la femelle.

(b) Round-crcflcd dink. Caiefby, Cariilin. torn. I, pag. 5^4, avec

une belle figure. Harle a crete. EJn .irdt , CLn. pi. 360. Eiaii toll

feu tivi&amp;gt; vir.il. Fernandez, hijl. an. nov. Hifp. j&amp;gt;ag. 24, cap. 46.

Idem , pag. 3 3 , cap. 9 j. A/Iera dat tot
:
. Idem

, pag. 24, cap. 47.

Avis venti. Nieremberg, pag. 222. Hratototl aliera. Idem, ibiJ.

JonAon, Avi. pag. 128. Willu^hby, OfMthol, pag. 301. Ray,
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relevces en difque, ce qui fait un bel clTct, mais
qiri

nc

paroit
Ijien que dans 1 oifeau vivant (c) f Si que par cctte

raifon notre planche eniuminee ne rend pas ; on le voit

dans la belle figure que Catefby a donnee de cet oilcan

qu il a deffine vivant ;
fa poitrine & Ton ventre font blancs ;

Je bee, la face, le cou & le dos font noirs ; Ics pennes

de la queue & de 1 aile brunes ; celles de 1 aile les plus

interieurcs, font noires & marquees d un trait blanc. Cc

harle eil a peu-pres de la grofleur du canard ; la femelle

eft toute brune ,
& fa buppe eft plus petite que celle du

male. Fernandez a decrit Tun & 1 autre fbus le nom

Mexicain ftccatototl, en y ajoutant le furnom de avis v:nuf

oifeau du vent, fans en indiquer la raifon. Ces oifcaux

fe trouvcnt au Mexique & a la Caroline, auffi-bien qu en

iVirginie, & fc ticnncnt fouvent iiir les rivieres &amp;lt;3c les

ctangs.

Synopf. avi. pag. 175. Scrraior cucullalus. Klein, Avi, pag. 140,

n. ^. AJergus crijld globofa uirimque alba, corpore fupra fvfco , Julius

albo. Afergus cucullatus. Linnaeus, Syjl, nat. ed. X, Gen. 62.
, Sp. i.

Aiergar.fcr crijlaliis fupernc nigricans , infcrnc clbus , imo venirefufco;

capile & col/o nigris ; crljla orblcularl nigrd , utrimquc in media Candida,

remigilnis majoribus reclficibufquc fufcis (mas). Merganjcr criftatns , in

toto corpore fufcus , crifld orbiculari
(
foemina

)
. . . Aferganfer Virglnlanus

crijlatus. Briflbn
,
Ornithol. tome VI, page 258.

(c) Afagnd crifa exornalur , orbiculari, ac coronce mode emininti.

Nieremberg.o

Oifcaux, Tome VIII. N n
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* L E P E L I C A N.
(a)

J_jE Pelican eft plus rcmarquable, plus intcreflant pour

un Naturalise par ia Jiautcur de /a tailic, & par Je grand

fac qu il porte fous Ie bee, que par la ceiebrite fabuJeufe

de fon nom
, con/acre dans les emblemes rcligieux des

les planches enluminees
,

n. S ~

(a) En Grec, O toxyvdicf , niAtxcasf, dans Opien , Ui&amp;gt;mivtf-, en

Latin, onocrotalus; & en ancien Latin, into, fuivam Vtrrlus F/accus &

Fifus; en ancien Francois, livane , felon Cot^iave 6c Belon
; en

Ht-breu
, hakik ; en Chaldc en ,

catha ; en Arabe, /;/, , J/ alkaujal , c

a-dire
, grfur; en Pet fan, ^/ /i (Aldrovande) , lacab , c eft- a-dire,

porteur d eau ; & //?^, mouion, a caufe de fa grofTeur (
Chardin

) ; en

Lgyptien , iecas ou gemel-el bahr
(
chameau de Id riviere. Van(Ieb);

en I urc
, fackagufch; dans I ancienne Langue vandale

, iukrie^ (
Wol-

fang. Latins); en Efpagnol, groto ; enltalien, agrotto ; a Rome,
truo; &. vers Sienne & Mantoue

, agrotti ; dans les Aipes de Savoie,

goettreuft, a caufe de la poche, femblable au goe tre, auquel les habitans

de ces cantons font fujets ;
en Anglois , peltcane ; en Allemand, metr-

gans , fchnic-gans; & en Autriche, ohn-vogel, en Polonois, bah, bak

cud^pycmski ; en Rufle, baba ; en Grec moderne
, toubano

( Spon.

Voy. en Dalniat.
)

; aux iles d Amcrique, & dans les relations
, grand

gofter; en Mexicain
, atototl ; & par les Efpagnols des Indes, alcalra^;

aux Philippines , pagala ; par les negres de Guinee, pokko -, en Siamois,

noktho.

Pelican. Belon, Nat. des Oifeaux , page 153, avec une mauvaife

figure , page 154. Pelican
, Jivane. Le meine, Portraits d oijeaux ,

page 30, b
t meme

figure. Onocrotalus. Gefner, Avi. pag. 630,
avec une figure pen exafte, repetee, Icon. avi. pag. 5^4. Onocrotalus
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peuples ignorans; on a reprcfente /bus U figure la tendreffe

paternelle fc clc chirant le fcin pour nourrir de fbn fang

fa famille languiflante ; mais cette fable que les Egyptians

racontoient deja du vautour (b) , ne devoit pas s appliquer

an pelican qui vit dans 1 abondance (c) , & auquel la

Nature a donnc de plus qu aux autres oi/caux pecheurs

une grande poche dans laquelle il porte & met en referve

1 ample provifion du produit de fa pcche.

Le pelican egale ou mcme furpaffe en grandeur le

feu pelccanus. AK. -rle, Avi. torn. Ill
, png. 42 ,

avecde mauvaifes

figures, pages 48 u.
..9. Wiliughby, Ornhhol. pag. 2.^.6. R^y,

Synopf, avl. pag. 121
,

n. \. Jonfton
,
AMI. pag. pi. Marfigl.

Danub .torn. V, pag. 74; tab. 35. Onocrotalus avis. Bontius
,
Ind.

orienf.pag, 67. Onocrotalus truo. Schwenckfeld , Avi. Silef.pzg. 311.

Plancus gulo , onocrotalus albus. Klein, Avi. ]:ag. 124, n. i.

Onocrotalus. Char eton, Exercit. pag. 100 ,
n. i. Ononui .

j ag. 94,

n. i. Moehring , Avi. Gen. 65. Onocrotalus Piit.io , pclicunus

Bdlonio,Aldrovando ; truo fejlo. Rzaczynski , ////?. ;/^/. P^/o/7. j)ag.
2 :

Idem, Auftnar. pag. 399. Pclecanus gula faccatA. Onocrotalus. Lin-

na?us, J)y?. a/. ed. X, Gen. 66, Sp. i. AUdira^. Nieremberg,

pag. 223. Atototl. Hernandez, pag. 673. Pelican. Anciens

Memoires de I Academic des Sciences, torn. Ill, part. Ill, pag. i 8y ,

avec une figure exacle. Edwards, tome II, page 92 ,
avec une

belle figure. Onocrotalus albus , ad carncum colorem non nilnl inclinans;o

rcmigibus majorilms nigris ; reftricibus candidis . . . Onocrotalus- BrlfTon,

Ofnithol. tome VI, page 5 19.

(b) Voye^ Orus Apollo.

( c) Saiui- Auguftin & Saint- Jerome, paroiiTent etre les auteurs de

I application de cette fable
, originairemem eg) ptienne ,

au
pelican.

Vld. Exerpt. ex Hieronim. apud L.vpum de o/ivft. in Pf. i 01.

N n
ij
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cignc (d) f & ce feroit Ic plus grand tics oi/caux d eau (c) ,

ii ralbatrofTe n ctoit pas plus cpais ,
& ii Ic Hamant

n avoit pas Ics jambcs beaucoup plus hautcs; le
pelican

les a au contraire trcs-balTcs, tandis que fes ailcs font

fi largcment etendues, que i envergure en ell dc onze

on douze picds (f). II ie fbutient done tres-aifcment &

tres-long temps dans 1 air ; il s y balance avec
legerete

& ne change de place que pour tomber a-plomb fiir /a

proie, qui ne peut cchapper, car la violence du choc

& la grande etcndue dcs ailes qui frappent & couvrcnt

la furface de Teau, la font bouillonner, tournoyer (g) f

& etourdiifent en meme temps le poiflbn, qui des-Iors

ne pent fuir ; c efl de cette maniere que les pelicans

pechent lorfqu ils font feuls (h) ; mais en
troupes ils

r- . .

- -_ ---.-_ ---_-._

(d) M. Edwards eflime celui qu il dccrit du double plus grand
& plus gros que le cygne. Celui dont parle Ellis, ttoit

, dit-il, deux

fois plusfort qu un gros cygne. Voyage a la baie d Hudfon
,

t. 1
, p. 52.

(e) Je partis le 2 odobre pour me rendre a Tile de Griel, par
55 ce canal qui eft paraltlie au bras principal du Niger. . . il etoit tout

convert de pelicans ou grands gofiers , qui le promenoient gravement
35 comme des cygnes fur les eaux

;
ce font fans contredit

, aprts
1 autruche, les plus grands oifeaux du pays. Adanfon

, Voyage ait

Senegal , page 136.

(f) Les pelicans dccrits par M. IS
de I Academie des Sciences ,

avoient onze pieds d envergure , ce qui eft, fuivant leur remarque,
le double des cygnes & des

aigles.

(g) Pftr-
artyr. Nov. Orb. Decad. I

,
lib. YJ,

(h) Y&yci Labat, Dutertre,
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favent varier leurs manoeuvres &
agir tie concert ; on les

voit fe difpofer en ligne & nagcr dc compagnie en

formant un grand cercle qu ils refTerrent peu-a-peii pour

y renlermer le poifTon (i) , &amp;lt;k ic partager ia capture a

Icur aife.

Ces oiieaux prennent, pour pecher, les heures du

matin & du loir ou le poiflon eft Ic plus en niouvement,

& choififTent les lieux ou il eft le plus abondant; c efl

un fpeclacle de les voir rafer I cau, s elever de quelques

piques au-detfus, & torn her le con roide & Icur fac a

dcmi-plein, puis fe relevant avec effort retombcr de

nouveau (k) , &. continuer cc manege jufqu a ce que cette

large beface fbit entierement remplie ; ils vont alors

manger & digerer a Taife iiir quelques pointes de rochers ,

ou ils reftent en repos & comme aflbupis ju/qu au

foir (I).

II me paroit qu il feroit pofilble de tirer parti de cet

inftincl du pelican, qui n avale pas fa proie d abord,

mais 1 accumule en provifion , & qu on pourroit en

faire, comme du cormoran, un pecheur domeftique; &
1 on ailure que les Cbinois y ont reu/Ti (m) . Labat raconte

(I) Adanfon, Voyage au Senegal , page 136,

(k) Nieremberg, Hijl. not. lib. X , pag. 2.23.

(1)
J- oye^ Labat, Dutertre.

(m) Voyc^ le Voyage de Pirard ; Pans, 1619, tome I, page 376;
mais Pirard fe trompe en fe perfuadant que cet oifeau ne fe voit

cju a la Chine,
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auffi quo ties Salvages avoient drefle un pelican qu ils

cnvoyoicnt le matin apres 1 avoir rougi de rocou , & qui

le foir re\er,oit au carbet le lac plein cle poiiTons qu iis

lui iaiioient dcgorger (n) .

Get oiieau doit ctre un excellent nageur ;
il eft

parfai-

temein/^/v;.7v^ , ayant ies quatrc doigts rcunis par une

leule piece cle membrane; cette ])eau
& ics

piecls font

rouges ou jaunes luivant 1 age^l. II paroit aufTi que c eft

avec I age qu il prend cette belie tcinte cle couleur ro/e

t ulre & comme traniparente, qui fembie donner a foil

plumage blanc le luftre d un vernis.

Les plumes du con ne font qu un duvet court, ceJles

de la nuque font plus alongees , & ferment une e/pece

de crete ou de petite huppe (p) ; la tete eft
aplatie par

Ies cotes; Ies yeux font petits & place s dans deux larges

joues nues ;
la queue eft compofee de dix-huit pennes;

Ies couleurs du bee font du jaune & du rouge -pale fur

un fond gris,
avec des traits de rouge-vif fur le milieu &

ers 1 extremite ; ce bee eft aplati en - defTus comme

une large lame relevee d une arete fiir fa longueur, &. fe

terminant par une pointe en croc ; le dedans de cette

(n) Nouveau Voyage aux lies de I Amerique, t. V1I1 , p. 296.

(o) Aldrovande.

(p) C eft ce que Belon exagere dans fa figure ,
en lui dormant un

panache qu ii compare mal-a-propos a celui du vanneau; en quoi

Gefner & Aidrovande 1 ont fuivi dans Ies leurs. Celie de Gefner eft

encore plus vicieufe, en ce qu eile porte cinq doigts.
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lame, qui fait la mandibule fuperieure , pre/ente cinq

nervures faillantes, dont les deux exun eures forment des

bords tranchans ; la mandibule inferieure nc condlk qu en

deux branches flexibles qui fe pretent a I extenlion de la

pochc membraneufe qui
leur eft attachee, &

qui pcnd
au-deifous comme tin fac en forme de nafle. Ceite poche

pent contenir plus de vingt pintcs de
iiquide (&amp;lt;})

; elle

clt fi large
& fi longue, qu on y pent placer fe pied (r) ,

ou y faire entrer le bras jufqu au coude (f). Eiiis d ir

vu un hoinme y cachcr fa tete (t); ce qui nc nous i^ra

pourtant pas croire ce que dit Sanftius (u) , qu un de

ces oi(eaux iaiffa torn her du haut dcs airs un enfant negro

qu il avoir emportc dans (on fac.

Ce gros oi/eau paroit fufceptible de
quelqu eJucation,

& memc d une ccrtaine gaicte malgre /a pe/anteur (x) :

(q) La longueur da bee du pelican que je melurai, e toit de plus

d un pied & demi, 6c Ion fac contenoit prcs de vin^t-deux pintes

d eau. Addiifon, Voyag au Senegal , pagf 136.

(r) Belon.

(f) Gefner.

(t)
Tome I, page 52.

(u) Dans Aldrovande ,
tome III , page 5 o.

(\) C
fjl un o ifeau gal , heltc & vngi. Belon. C c toit line cfiofe

divertifTame a voir lorfque nous pouilions & aniniions contre lui ce

de jeunes gardens ou bien nos chiens
,
comment il lavoit admira- cc

LJement bien fe mettre en etat de dcfenle, fejetant avec beaucoup
d iinpetuofite fur les chiens ou fur les jeunes gardens & les frappaiu

fort joiiment avec Ion bee, que ceux-ci repoudbient de mane; &amp;lt;:c

de forte qu on auroit dit qu on battoit deux rnorceaux de bois I un
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il n a ricn de farouche ,

& s habitue volontiers avec

rhomme (y). Bclon en vit un djns 1 ile de Rhodes, qui

fe promenoit famiiierement par \\ ville (z) &amp;gt;

& Culmam,

dans Gefher, raconte 1 hiftoirc iamcufe de ce pelican qui

fuivoit rcmpcreur Ma\imilicn ,
\olantfur 1 armee quand

clle ctoit en marchc, & s clcvant quelquefois
fi ham,

qu il ne paroiffoit plus que comme une hirondelle,

quoiqu i! ei
A
it quinze pieds (

du Rhin
),

d un bout des

ailes a 1 autre.

Cette grande puiflance de vol feroit neanmoins eton-

nante dans un oi(eau qui pefe vingt-quatre
ou

vingt-cinq

livres ,
fi elie n ctoit inerveilleufement fecondce par la

grande quantite
d air dont Ton corps fe gonfle ,

& aufli

par la Icgerete de fa charpente; tout fon
fquelette ne

pefe pas une livre & demic (n) ; les os en font fi minces

qu ils ont dc la tranfparcnce, & Aldrovande pretend qu ils

font fans moele (b) . C efl fans doutc a la nature de ces

parties
folides qui ne s offinent que tard, que le pelican

- centre 1 autre, ou qu on jouoit avec dcs etiquettes. \
r

oyage en Guince

var Guillaume Bofman ; Utrecht, i~oj, L elfre XV

(y) Rzaczynski parle d un pelican nourri pendant quarante ans a

la Cour de Bavicre, qui le plaifoit heuucouj) en compagnie, &.

paroiflbit prendre un pluifir fingulier a entendre de ia mufique,

/iutfuar.
p&amp;lt;jg. S 99-

(^J Obfervation, pagi yy.

(a) Anciens Memoires de 1 Acadtniis des Sciences., tome III,

part.
Ill , page i $ S .

(b) Tome III , page ; r.

doit



D u PELICAN. 289

doit fa tres-longue vie (c) ; I on a mane obferve qu en

captivite il vivoit plus long
-
temps que la plupart

des

autres oifeaux (d).

Au refle , le pelican , fans etre tout-u-fait ctranger a

nos contrees , y efl pourtant afTez rare , fur - tout dans

j intcrieur des terres. Nous avons au Cabinet les dcpouilles

de deux de ces oifeaux, 1 un tue en Dauphine, & i autrc

fur la Saone (e) : Gefner fait mention d un qui fut pris

fur le lac de Zurich
,
& qui fut regarde comme un oifeau

inconnu ( f) . II n eft pas commun dans le nord de 1 AlIe-

magne^, quoiqu il y en ait un grand nombre dans les

provinces meridionales qu arrofe le Danube (h) ; ce fejour

fur le Danube eft une habitude ancienne a ces oi/eaux ,

car Ariflote les rangeant au nombre de ceux qui s at-

(c) Turner paile d un pelican prive qui vecut cinquante ans. On
conferva pendant quatre-vingts ,

ceiui dont Culmiiinus fait I hiftoire,

& dans fa vieillefle il ctoit nourri par ordre de i Empereur, a quatre

ecus par jour.

(d) D un grand nombre de pelicans nourris a la Menagerie de

Verfailles, aucun n eft: mort pendant 1 efpace de douze ans, duram

lequel temps ,
de toutes les eipeces gardees a la Alenagerie , il n en

eft aucune dont il ne foit mort quelque animal. Affmoirts de I Aca

demic des Sciences , cites plus haul , page i y i .

(e) M. de Piolenc nous mande qu il en a tue un dans un marais

prcs d Arles; &. M. Lottinger ua autre fur un etang entre Dieuze

& Sarrebourg.

(f) Vye
\ Aldrovande, tome 111 , page ji.

(g) Avis pereorina. . . . raro has terras frequentat. . . anno i

avia onocrotalus Captus fuit. Schwenckfeld, pag. 312.

R/aczynsfci.

Oifiaux, Tome VII I. O o&amp;gt;
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troupent (i) , dit qu ils s envolcnt du Strymon , & que

s attendant les uns ics autrcs an paffage de la montagne,

ils vont s abattre tous enfcmble & nichcr iur \c^ n\es du

Danube^. Ce fleuve & le Strymon, paroiffent done

limiter les contrces ou ils fe portent en troupes du Nord

au Midi dans notre continent, &. c eft laute d avoir Lien

connu ieur route que Pline les fait venir des cxtrcmitcs

feptentrionalcs de la Gaule (I);
car ils y font etrangers,

& paroiffent 1 etre encore plus en Suede & dans les climats

plus feptentrionaux , du moins fi Ton en juge par le

filence des Naturalises du nord (m) * car ce qu en dit

Olaiis Magnus, n efl qu une compilation mal digcree,

de ce que les Anciens ont ecrit fur Vonocrotale , fans

aucun fait qui prouve fon paflage ou fon fejour dans les

contrces du nord. II ne paroit pas mcme frequenter

i Angleterre , puifque les auteurs de la Zoologie Britan-

nique ne le comptent pas dans le nombre de leurs animaux

hretons, & que Charlcton rapporte qu on voyoit de fon

temps dans ie pare dc Windfbr des pelicans envoyes de

(i)
Gregales avcs font grus , o/or, pelecan. ll

ijl. animal, lib. VIII,

cap. xn.

(k) Et peltcanes ( que Scaliger & Gaza rendent mal par platea ) loco,

mutant , volantquc a Stryrnone fluvio ad Damilium ,
&amp;lt;Hquc

lul pariunt ; unl-

verftx abeunt ; expeflanturque a prioribus poftcrlores , proptirea qwdpriowm,

profpcflus fupcr volantium rnontis objeftu inteicipitur pvjicnonbus. Anllot.

faco citato.

(1) Hift. Nat. lib. X.

(m) Linnaeus, Muller, Brunnich.
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Ruffle (n). II s en trouvc en efFet, & meme alfez fre-

quemment liir les lacs de la RinTie rouge x de la

Lithuanie, de meme qu en Volhinie, en Podolie & en

Pokutie , comme le temoigne Rzaczynski^/ m? ; s non

pas jufque dans les parties les plus feptentrionalcs de

la Mo/covie, comme Je pretend Ellis. En general ces

oifeaux paroifTem appartenir fpecialcment aux climats plus

chauds que froids. On en tua un de la plus grande taille

& qui pcfoit vingt-cinq livres dans 1 ile de Majorque,

pres de la baie d Alcudia, en juin 1773 (p) ; il en paroit

tous les ans regulierement fur les lacs de Mantoue &
d Orbitello (q) ; on voit d ailleurs par un paffage de

Martial, que les pelicans etoient communs dans le terri-

toire de Ravenne (r) . On les trouve aulTi dans 1 Afie

mineure (f) , dans la Grece (t) , & dans plufieurs endroits

(n) Onomaflicon Zoicum. pag.

(o) Auftuar. pag. 399.

(p) Journal hiftorique & politique ,
2 o julllet 1773-

(q) Belon , Nature des Oifeaux , page ///.

(r) Turpe Ravennatls guttur onocrotali. Mart.

(f) Des onocrotales fe nourrilTent dans un lac qui eft au-defTus

de la ville d Amioche. Belon, Obfervations , page 16 1.

(t)
&amp;lt;x Nous tuames a coups de pierre (

aux environs de P;itras
)

un de ces gros oifeaux que nous appelons pelican ; les Latins ono-

frotali, 5c les Grecs modernes toubano ; je ne fais fi c etoit le froid

qui I empechoit de voler ;
il a un fac fous le bee ou nous times

entrer plus de quinze pots d eau; auffi les Grecs dilent qu il va

porter de I eau dans les montagnes aux petits oifeaux. 11 eil fort

O o
ij
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de la mer Mcditerrance & de la Propontide (u) ; BeJon

a meme obferve leur pafTage ctant en mer, entre Rhodes

& Alexandrie ; ils voloient en troupes du Nord au Midi,

fe diri^eant vers I Ecfvpte (x) t & ce mcine Ob/ervateurO O. 1 \ /

jouit une feconde fois de ce fpeclacle vers les contins

de 1 Arabic & de la Palestine (y). Enfin , les Voyageurs
r

nous difent que les lacs de la Judce & de 1 Egypte, les

rives du Nil en hiver, & celles du Strymon en ete, vucs

du haul des collines, paroifTent blanches par le grand

nombre de pelicans qui les couvrcnt fy*
En rafTemblant les temoi^nages des difFerens Naviga-O O C3

teurs , nous voyons que les pelicans fe trouvent dans

tomes les contrees meridionales de notre continent, &

qu ils fe retrouvcnt avec pen de differences & en plus

grand nombre dans celles du nouveau monde. Ils font

tres-communs en Afrique iur les bords du Senegal &
de Ja Gambra, ou les Negres leur donnent le nom de

conimun en ces quartiers-Ia, auffi-bien que du cote de Sinyrne. ^

Voyage en Dalmatic, par Jacob Span & George Vuheler ; Lyon, i 678 r

tome II , page 41 .

(it) Belon
, Nat. des Oifcaux , page i

(x) Idem, Obfervations , page y .

(y) Idem, ibid, page 13$. Lorfque paflions par la plaine de

33 Rama
, les voyons pafTer deux a deux comme cygnes , volans a(fez

has par-deflus nos tetes
; combien qu on les voye volcr aulfi en

grofles troupes comme des cygnes. Belon, JVat. aes Oif. pag.

Idem, &id. page i j 4.



D u PELICAN. 293

pokko (a) ; la grande iangue de tcrre qui barre I embou-

chure de la premiere de ces rivieres, en eft remplie (b) ;

on en trouve de meme a Loango & fur les cotes d An-

gola (c) , de Sierra Leona (d) & de Guinee
(e) ; fur Ja

baie de Saldana ils font meles a la multitude d oifeaux

qui
femble remplir 1 air & la mer de cette plage (f) t

On les retrouve a Madagafcar^, a Siam^, a la Chine

fij t
aux iles de la Sonde (k) & aux Pbilippines (I) , fur-

tout aux pecheries du grand lac dc Manille (m) . On en

(a)
Relation de Moore. Hijloire generals des Voyages , tome 111,

page 304. Voyage de le Maire aux Canaries
; Paris , i 6$ j ,

page 104.

(b) Hiftoire generale des Voyages, tome II , pnge 4.8 8. Relation

de Brue.

(c) Relation de Pigaffetta , page 9 2 ; mais MeroIIa fe trompe en

prenant pour des pelicans, certains oifeaux noirs, dont il vit grand
nombre fur la route de Singa. Voye^fon Voyage , page 636.

(d) Hiftoire generale des Voyages, tome 111 , page 22.6. Relation

de Finch.

(e) Voyage de Degenes; Paris, i 69 S, page 41.

(f) Hiftoire generale des Voyages, tome II , page 46. Relation

de Doimton.

(s) Voyage de Francois Cauche ; Paris, 1651, page 136.

(h) Second Voyage du P. Tachard, dans 1 Hiftoire generale dea

.Voyages ,
tome IX , page 311*

(I) } oyc^ Pirard, cite plus haur.

(k) In littoribus Java &r circumjacentium infularum. Pifon, Hijl. nat&amp;gt;

lib, V&amp;gt; png. 6$.

(1} Tran(aclions philofophiques , Numero

(m} Sonnerat
? Voyage a la nouvelle Guinft.
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rencontre quelquefois
en mer (n) ; & enhn on en a vu

fur les terres lointaines de i occan Indien , comme a la

nouveiie Hollande (o) , ou M. Cook dit qu ils font

d une grofTeur extraodinaire (p) .

En Amerique, on a reconnu des pelicans depuis les

Antilles (q) & la terre-ferme (r) ,
1 Ifthme de Panama (f)

& la bale de Campcche (t) , jufqu a la Louifiane (u) &
atix terres voifmes de la baie d Hudfon (x) . On en voit

aufli fur les iles & les anfes inhabitees pres de Saint-

Domingue (y) ; & en plus grande quantite
fur ces petites

(n) Le 13 decembre, apres avoir pafTe le Tropique , plufieurs

oifeaux nous vinrent vifiter
;

il y en avoit quantite de ceux qu on

vppelle grand go/iert Voyage de le Guat ; Amjkrdam, 1708 , tome 1 1

page $ 7.

(o) Hirtoire gent rale des Voyages, tome XI, page 221.

(p) Premier Voyage, tome IV, page i i o ; r tome 1 1 1
, pages

360 & 365.

(q) Dutertre, Labat
,
Sloane. II y eut en 1656, au mois de

3j feptembre, une grande mortalite de ces oifeaux, particulicrement des

jo jeunes; car routes les cotes des iles de Saint- Aloufie, de Saint-

Vincent, de Becouya , & de tons les Grenadins
,

ctoient bordees

de ces oiteaux morts. x&amp;gt; Dutertre , HiJIoire gtnerale des Antilles ,
tome 11,

page 2-1.

(r) Oviedo.

(f) Wafer.

(t) Dampier , tome 111, page 316.

(u) Hiftoire generale des Voyages ,
tome XIV, page 45 6.

(x) Ibidem, page 663.

(y) Note communiquee par M. le chevalier Deshayes.
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iles convenes de la plus belle verdure
, qui avoifinent la

Guadeloupe ,
& que diffcrentes efpeces d oifeaux fern blent

s etre partagces pour ieur fervir de retraite : i une de ces

iles a meine etc nominee I ile mix grands gofers (z}* Us

grodifTent
encore ies peuplades des oifcaux

qui habitent

1 iled Aves (a); la cote tres-poiffonneufe des Sambales

les attire en grand nombre (b) ; & dans celle de Panama

on les voit fondre en troupes fur ies banes de fardines que

ies grandes marces y pouflent ;
enhn

,
tons ies ecueiis &

les ilets voifins font converts de ces oifcaux en fi grand

nombre, qu on en charge des canots ,
& qu on en fond

la oraifTe dont on fe fert comme d huile fc) .

O f

Le pelican peche en eau douce comme en mer; &
des-lors on ne doit pas etre furpris de le trouver fur les

grandes rivieres ; mats il eft nngulier qu il ne s en tienne

pas aux terres bafTes &. humides, arrofees par de grandes

rivieres, & qu il frequente au(Ti les pays les plus fees,

comme 1 Arabic & ia Perfe (d) f oil il e(l connu fous le

nom tie porteur d eau (lacab) ; on a obferve que comme

il eft oblige d cloigner fbn nid des eaux trop frequentees

par les caravanes, ii porte de tres-loin de 1 eau douce

dans fon fac a fes petits ; ies bons Mufulmans dilent tres-

Dutertre.

(a) I.alxu, tome VIII
, page 2 8.

(b) Wafer.

(c) Oviedo
,

llvre V.

(d) Voyage de Cnardin ; Amjlfrdam, i f 1 1 , tome Jl, pagg $ 9,
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religieufement que Dieu a orclonne a cct oifeau de fre

quenter le defert pour abreuver au befoin les pelerins qui

vont a la iMecque, comme autrefois il envoya le corbeau

qui nourrit Elie dans la folitude (e) ; aufii les Egyptiens

en faifant aliufion a la maniire dont ce grand oifeau garde

de 1 eau dans fa poche, 1 ont furnomme le chamcau Jc la

rh ii i e (f).

Au refte, il ne faut pas confondre le pelican Je Barbaric

dont parle le docleur Shaw (*) , avec le veritable pelican,

puifque ce voyageur dit qu il n eft pas plus gros qu un

vanncau. II en eft de meme du pelican de Kolbe, qui

efl 1 oifeau fpatule (li)
. Pigafetta, apres avoir bien reconnu

le pelican a la cote d Angola (i) , fe trompe en donnant

fon nom a un oifeau de Loango a jambes hautes comme

le heron (k) ; nous doutons auffi beaucoup que \ alcaira,

que quelques Voyageurs difcnt avoir rencontres en pleine

mer entre 1 Afrique & I Ameriqiie (I) , ibit notre pelican;

quoique les Efpagnols des Philippines & du Mexique,

(c) Chardin; Amflerilam t 1711, tome // , page 3 o.

(f) Cemel el Bahr. Vanfleb. Voynge en Egypte ; Paris, 1677,

page IQ3..

(g) Anas platyrinchos ou pelican tie Barbarie de la grandeur
du vanneau Voyage en Barbarie; la Haye , 1743, tome I,

page 328.

(h) Defcription du cap de Bonne-efj)erance, part. Ill , chap, if,

(i)
Idem , ibidem.

(k) Vcyc^ Hiftoire gencrale des Voyages, tome IV, page $28.

(1) Ibideirj , tome / , page ^^S.

Jui
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lui aient clonne le nom tialcami-^; car le pelican s eloigne

peu des cotes , & fa rencontre fur mer annonce la pro-

ximite de la terre (m) .

Des deux noms pclccan (n) & onocrotale (o) que les

Anciens out donnes a ce grand oifeau, le dernier a rapport

a Ton etrange voix, qu ils ont comparee an braiement

d un ane (p) . Klein imagine qu il rend ce Ton bruyant

le con plonge dans 1 eau (q) ; mais ce fait paroh emprunte
du butor, car le pelican fait entendre fa voix rauque loin

/

de 1 eau, & jette en plein air fes plus bants cris
fry.

Elien

dccrit & caraclerife bien le pelican fous le iiom de cela

(f) ; mais Ton ne fait pas pourquoi il le donne pour un

oifeau des Indes
, puifqu il fe trouvc & fans doute fe

trouvoit des-lors dans la Grece.

Le premier nom/tf&wz, a etc le fiijet d une mcprife

des traducleurs d Ariflote, & meme de Ciceron & de

r-

(m) Sloane, Hijl. of Jamdic. pag. 322.

(n) Ariftote, lib. IX, cap. X.

(o) Pline, lib. X, cap. XLVil.

(p) Beloa
,
Nature des Oifeaux ,

p&amp;lt;igt ifj.

(q) Ordo
,
avi. pag. 14].

(r) Lorfque les pecheurs s approcherent pour le tirer , il jeta

des cris effroyables. Relation d un pelican pris fur le lac d AIbufera,

prcs d Alcudia dans 1 ile de Majorque. Journal hijlorique & politique ,

2 o juilkt i
773&amp;gt;

(f) Le memo nom de cela, exprime en Grec un goetre, une

gorge gonflce.

Oifeaux, Tome VIIL P p
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Pline (t) ; on a traduit pllccan yax platea, ce qui a fait

confondre le pelican avec la fpatule ; & Ariflote lui-

rneme, en difant clu peltcan qu il avale des coquillages

minces, & les rejette a demi-digeres pour en feparer

les ecailles (n) f lui attribue une habitude qui convient

mieux a la fpatule, vu la flruclure de fon-cefophage^;
car le fac du pelican n efl pas un eflomac ou la digeftion

foit feulement commencee, & c eft improprement que

Pline compare la maniere dont Vonocrotale (pelican) avale

& reprend fes alimens a. celle des animaux qui rumi-

nent (y) ; il n y a rien ici, dit tres-bien M. Pcrrauit,

qui ne foit dans le plan general de 1 organifation des

oifeaux ; tous ont un jabot dans lequel fe refTerre leur

nourriture ; le pelican 1 a au-debors &amp;lt;5c le porte fbus le

bee fa) , au lieu de 1 avoir cache en -dedans & place au

has de 1 cefophage ; mais ce jabot exterieur n a point la

chaleur digeftive de celui des autres oifeaux, & le pelican

(t) Voye^ { article de la fpatule.

(u) Voye^ Ariftote, Hift. animal, lib. IX, cap. XIV ; ex recens.

Sca ig(r.

(x) Voyei Mcmoires de 1 Academie des Sciences, depuis \666

jufqu en 1699, tome III, panic- in, page 189 & fwvantes.

(y) Onocrotalo faucibus hcjl uteri gems; hue omnia inexplebitt

animal congerit ,
mlra utft capacitas ; max perfefla rapma t fcnfium inde in

os reddita, in veram alvum , ruminantis more , refert. Plin. lib. X, cap,
XLVII.

Memoiresde TAcademie des Sciences, depuis i 666 jufqu en

tame III, panic III , page 18 & Juivantes.
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rapporte frais dans cctte poche les poiffons de fa peche
a fes petits. Pour les dcgorger , ii ne fait que preffer ce

fac fur fa poitrine ; & c eft cet acle tres-naturel qui peut

avoir donne lieu a la fable fi gencralcment rcpandue,

que le pelican s ouvre la poitrine pour nourrir fes petits

de fa propre fubftance (a) .

Le nid du pelican fe trouve communcment au bord

des eaux ; il le pofe a plate-terre (b) , & c eft par erreur,

& en confondant, a ce qu il paroit, la fpatule avec le

(a) Voye-^ le Docleur Shaw
, cite dans 1 addition au tome 1 1

d Edwards
, page i o.

(b) Belon, Sonnerat & autres. &amp;lt;* Us pendent fans fac,on i

plate-terre, & couvent ainfi leurs oeufs. . . .
j
en ai trouve jufqu a cc

cinq fous une femelle
, qui ne fe donnoit pas la peine de fe lever cc

pour me laifler pafler ; elle fe contentoit de me donner quelques *c

coups de bee
,
& de crier quand je la frappois pour 1 obliger de &amp;lt;

quitter fes oeufs .... II y en nvoit quantite de jeunes fur notre &amp;lt;c

iflet. . .
j
en pris deux petits que j

attachai par le pied a un

piquet, ou
j
eus le plaifir, pendant quelques jours, de voir leur cc

mere qui les nourriffoit ,
& qui demeuroit tout le jour avec eux

,
c&amp;lt;

paflant la nuit fur une branche au-defTus de leur tete ; ils ctoient &amp;lt;x

devenus tous trois fi familiers
, qu ils fouffroient que je les touchafie, &amp;lt;x

& les jeunes prenoient fort gracieufement les petits poifTons que

je feur pr^femois , qu ils mettoient d abord dans leur havrefac. Je

crois que je me ferois determine a les emporter ,
fi leur mal-pro-

prete ne m en avoit empech^ ;
ils font pJus fales que les oies &

les canards
;
& on peut dire que toute leur vie eft partagee en tc

trois temps , chercher leur nourriture
,
dormir & faire a tous momens

des tas d ordures larges comme la main. Labat. Nouveau Voyage aux

&quot;ties de iAmeriquc, tome VI11 , pages 294 &
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pelican , que M. Salcrne &amp;lt;Jit qu il niche fur les arbres
(c).

II cit vrai qu il s y perchc malgre fa pefanteur & fes larges

pieds palmcs ; & cette habitude qui nous cut moins

ctonnes dans ies pelicans
d Amcrique , parce que plufieurs

oiftaux d eau s y perchem^, fe trouve cgalement dans

les pelicans d Afrique & d autres parties de notre con-

tinent (e)
.

Du refte, cet oifeau aufTi vorace que grand depre-

datcur (f), engloutit dans tine feule peche autant de

poiffon qu il en faudroit pour le repas de fix homines.

II avale ai/cment un poiffon de fept oti huit livres ; on

affure qu il mange auffi des rx.s(gj f d autres
petits

animaux. Pifon dit avoir vu avaier un petit chat vivant

par un pelican fi fainilicr, qu il venoit au marche ou les

(c) Ornithologie, page 3 6p.

(d) Voye\ I article des tinamous & des perdiix de la Cuyane,
tome IV de cctte hijlolrc des Oifenux.

(t) On Ies voit
(
en Guinee

)
fe percher ,

au bord de la riviere,

fur quelque arbre, ou ils attendem pour fondre fur le poiflon ,

qu il paroilTe a fleur-d eau. Voyage de Gennts ou dctroll de Magellan;

Paris , i Cy 8
, page 41 . . Nous vimes ces gros oifeaux qu on nonime

pelicans ,
fe percher fur Ies arbres, quoiqu ils aient Ies pieds comma

1 oilon. . . Ils font des ueufs gros comme un pain d un fou. ^ Voyage
a AlatJagaftar , par Fr. Cauche, page 136.

(f) Inexfjlcbilc animate , dit Pline.

(g) II aime paffionncment Ies rats & Ies avale tout entiers. . . .

quelquefois nous le faifions aj^procher, & comme s il cut voulu

5&amp;gt; nous en donner le divertifl^ement
,

il faifoit fortir de fon jabot un

rat & le jetoit a nos pieds. Be/man, Voyage en Guinee, Letlrc XV!
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pecheurs
fe hatoient de lui licr Ton fac , fans quoi il leur

enJevoit fiibtilement quclques pieces de poiffon (h) .

II mange de cote, & quand on lui jette un morceau

ii le happe. Cette poche ou il emmagafme routes fes

captures ,
eft compofee de deux peaux ; 1 interne eft

continue a la membrane de I cefophage, J extericure n eft

qu
un proiongement de la peau du cou ; les rides qui

ja pliflent , fervent a retirer le lac
, lorfqu etant vide il

devient flafque. On fe fert de ces poches de pelican

comme de vefiies pour enfermer le tabac a fumer; auffi

Ies appelle-t-on dans nos iles blagues ou blades
(i) , du

mot Anglois bladcr , qui figniiie
veffie. On pretend qua

ces peaux preparees font plus belles & plus douces que

des peaux d agneau^^. Quelques marins s en font des

(h) Pifon, Hijl. nat. lib. V,pag. 69.

fi) On prepare ces blagues en Ies frottam bien entre Ies mains

pour en aflouplir la peau ; & pour achever de 1 amollir on 1 enduit de

beurre de cacao , puis on la pafle de nouveau dans Ies mains
, ayant

foin de conferver la partie qui eft couverte de plumes comme un

ornement. Note communiques par Al. le chevalier Deshayes. cc Les

matelots tuent le pelican pour avoir fa poche, dans laqueile iis e&amp;lt;

meuem un boulet de canon, & qu ils fufpendent enfuite pour lui e&amp;lt;

faire prendre la forme d un lac a mettre leur tabac. Le Page du

Pratz. Hijloire de la Louifiane , tome II
&amp;gt; page 113.

(k) Nos gens en tuerent beaucoup, non pas pour Ies manger...

mais pour avoir leurs blagues; c eft ainfi qu on appelle le fac dans

lequel ils mettent leur poiflbn. Tous nos fumeurs s en fervent pour &amp;lt;e

mettre leur tabac hache. . . On Ies paffe comme des peaux d agneaux, tc

& elles font bien plus belles & plus douces ; elles deviennent de cc
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bonnets^; ies Siamois en filent des cordes d inftrumcns

(m) , & Ies pecheurs du Nil fe fervent du fac , encore

attache a ia mdchoire, pour en faire des vafes propres

a rcjeter 1 eau de leurs bateaux, ou pour en contenir &

garder, car cette peau ne fe penetre ni ne fe corrompt

par fon fejour dans 1 eau (n).

II femhle que la Nature ait pourvu , par une attention

fmsjuliere, a ce que le pelican ne fut point fuffoque,

quand, pour engloutir fa proie, il ouvre a 1 eau fa poclie

toute entiere ,
la trachce artere quittant alors Ies vcrtebres

du cou fe jette en devant, &s attachant fous cette poche,

y caufe un gonliement tres-fenfible; en meme temps deux

mufcles en fphincler refTerrent i oefbphage de maniere a

fermer toute entree a 1 eau (o) . Au fond de cette mcme

poche eft cachee une langue fi courte, qu on a cru que

Toifeau n en avoit point (p) ; Ies narines font aulfi prefque

I epaifTeur d un bon parcheinin ,
mais extremement foupfes, douces

&amp;gt;j
&amp;lt;Sc maniables. Les femines efpagnoles Ies bordent d or & de foie

d une maniere tres-fine & tres - delicate
; j

ai vu de ces ouvrages

qui etoient d une grande beautc. 55 Labat
,
tome V1U , page 299-

(I) Nous fuifions des bonnets des facs que ces oifeaux avoient

au cou. Voyage a. Aladagafcar , par Fr. Cau:hc; Pans, I 6j / ,

page i 3 6.

(m) Second Voy/agc du P. Tachard
; Hi/loire generate des Voyages ,

tome IX , page JIT.

(v) Obfervations de Belon ; Pans, if j j , page $$.

(c) Memoires de 1 Academic des Sciences , page 1 9 6,

Geiher.
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invisibles & placees a ia racine du bee ; le coeur eft trcs-

grand ; la rate tres-petite; ies ccecums egalement petit?,

& bien moindres a proportion que dans 1 oie, ie canard

& le cygne (q) . Entin, Aldrovande afTure que le pelican

n a que douze cotes (r) ; & il obferve qu une forte

membrane, fournie de mufcles epais, recouvre Ies bras

cles ailes.

Mais une obfervation tres - intereffame eft cellc de

M. Mery & du P. Tachard (f) , fur 1 air repandu fous

la peau du corps entier du pelican ; on peut meme dire

que cette obfervation eft un fait general qui s eft manifefte

(q) Aldrovande.

(r) Idem, tome III , page j i,

(f) Dans le voyage que nous fimes a la Mine d aiinant, M. de

la Marre blefla un. de ces grands oifeaux que nos gens appellant

trtmd gojler , & Ies Siamois ncktho* . . . il avoit lept pieds &. deini &amp;lt;

Jes ailes ctendues. . . . Dans la difledion on trouva fous le panni- c

cule charnu, des membranes trcs-dclices qui enveloppoient toi.t Ie cc

corps, & qui en le repliant d-iveriement, tonuoitnt pludeurs finus cc

confiderables ,
fur-tout entre les cuifles & le venire , entrc les ailes cc

& Ies cotes & fous Ie jabot ; il y en avoit a mettre les deux pouces :

ces grands finus fe partageoient en plufieurs petits canaux, qui a c

forc de fe divifer degcneroient enfin en une infinite de petits c&amp;lt;

rameaux fans iflue
, qui n titoient plus fenfibles que par les bulles cc

d air qui ies enfloient ; d forte qu en prelTunt le corps de cet oiieau
,

c&amp;lt;:

on entendoit un petit bruit, femblable a celui qu on entend lorl- &amp;lt;c

qu on prefie Ies parties membraneuies d un itnimal qu on a (ouffle.... r

On dtcouvrit avec la fonde & en foufflant ,
la communication d&amp;lt;i cc

ces membranes avec le poumon. Second Voyage uu P. TacharJ f

gtrurale des Voyage , tome IX, page 3 i i ,
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d une man iere plus evidente dans le pelican , mais

cjui

pent fe reconnoitre dans tons ies oifeaux, & que M. Lory,

celebre & favant Medecin de Paris, a demontre par la

communication de 1 air
jtifque

dans ies os & Ies tuyaux

des plumes des oifeaux. Dans le pelican 1 air paffe de

ia poitrine dans Ies finus axillaires ,
d ou il s infmue dans

les veficules d une membrane cellulaire epaiffe & gonflee,

qui recouvre les mufcles & enveloppe tout le corps , fbus

ia membrane oil les plumes s implantent; ces veficules

en font enffees au point qu en preflant le corps de cet

oifeau, on voit une quantite d air fuir de tons cotes fous

les doigts. C eft dans 1 expiration que 1 air comprime dans

la poitrine, paffe dans lesimus, & de-la fe repand dans

routes Ies veficules du tiffu cellulaire; on pent mcme en

foufHant dans la trachce artere, rendre fenfible a 1 ceil

cette route de i air
(t) , &. Ton conceit des-Iors combien

le pelican pent augmenter par-la fon volume fans prendre

plus de poids, & combien le vol de ce grand oi/eau doit

en etre facilitc.

Du refk , la chair du pelican n avoit pas befoin d etre

defendae chez les Juifs comme immonde (u) ; car elle

fe defend d elle-meme par fon mauvais gout , fon odeur

(t) Voyei I Hiftoire de I Academie des Sciences, depuis 1666

jufqu ea 1686, terns II, page 144 & fuivantes.

(u) ALyfes , Auteur Hebrieu, a dit dans Je onzicme chapitre da

Leviiique, que le cygne & Vonocroia/us , e toient oyfeaux immondes.

Bchn, Nat. des Oifeaux t page i jj.

de
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de marecage & fa graiffe huileufe^, ncanmoins quelques

Navigateurs s en font accommodes (y).

VARIETES DU PELICAN.
INous avons obferve dans plufieurs articles de cette

Hiftoire Natureile, qu en general les efpeces des grands

oifeaux , comme celles des grands quadrupedes exiftent

feules, ifblees & prefque fans varictes ; que de plus elles

paroiffent etre par-tout les memcs, tandis que fous chaque

genre ou dans cheque famiile de
petits animaux, & fur-tout

dans celles des petits oifeaux
,

il y a une multitude de races,

plus ou moins proches parentes, auxquelles on donne

improprement le nom &efpeces. Ce nom efpece, & la

notion metaphyfique qu il renferme , nous eloigne fbuvent

de la vraie connoifTance des nuances de la Nature dans fes

productions beaucoup plus que les noms de vanttts , de

races & de families. Mais cette filiation perdue dans la

confufion des branches & des rameaux parmi les petites

efpeces, fe maintient entre les grandes; car elles admettent

tout au plus quelques varietes qu il eft toujours aife de

rapporter a 1 efpece premiere comme une branche im

mediate a fa fouche. L autruche, le cafoar, le condor,

(x) Dutertre
, Lahat.

(y) Leur chair eft meilleure que celle des boubies & des

guerriers. Dampier. Voyage autour du monde ; Rouen,

tome ill , page 317.

Oifeaux , Tome VIIL Q
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le cygne , tons les oifeaux majeurs n ont que pcu ou

point tie varietcs clans leurs efpeces.
Ccux qu on peut

rcgarder comme les feconds en ordre de grandeur ou

de force ,
tels que la gruc ,

la cigogne ,
le pelican , 1 alba-

trofle, ne prjlcntent qu un petit
nombre de ces memes

varictcs, comme nous allons i expofer dans celles du

pelican qui
fe reduifent a deux.

* LE PELICAN BRUN.
Premiere variete.

IN ous avons deja remarque que le plumage du pelican

efl fujet a varier, & que fuivant Tage il eft plus ou moins

*
Voye-^ les planches enlumint es

,
n.

(lj Onocrotalus five pelicanus fufeus. Sloane , Jamaic. pag. 322,

n. i. Ray, Synopf. avi. pag. 191 , n. 8. Pelecanus fub-fufcus

guld difenjili. Browne, Nat. hijf. of Jama ic. pag. 480. Alcatra^es

grandes de la
ijla Efpanola. Oviedo

,
lib. XIV, cap. VI. Onocro-

Jii/us pedibus cceruleis & brevioribus , roflro cochlcato. Feuillee, Journal

fobftrvatlons , pag. 257. JVota. La defcription de Feuillee eft confufe

& paroit fautive. Pelecanusfufcus. Linnaeus, Syjl.nat. ed. X, Gen.

66, Sp. i. Variet. I. Pelican. Ellis
; Voyage a la bale (fHudfon ,

tome J
, page 52. Pelican d Amerique. Ed\rards , page & pi. &amp;lt;?3

avec une belle figure. Grand gofier. Dutertre
, Hi/hire naturelle des

Antilles , tome II , page 27 i . Onocrotalus cmcrco-fufcusfuperne medils

pennarum candicantibits ; capite & collo candidis ; remigibus mnjonbus

nigris; refliicibus
cinereo-fufcis . . . Onocrotalus fufcus. BrifTon, Ornitlwl.

tome VI, page 524.
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blanc & teint cTun peu de couleur de rofe ; il femble

varier auffi par d autres circonftances , car il eft quelque-

fois mcle de gris & de noir ; ces differences ont etc

obfervees entre des individus qui neanmoins etoient cer-

tainement tous de la meme e/pece fa); or, il y a ii peu

ioin de ces melanges de couleur a une teinte generale grife

ou brune, que M. Klein n a pas craint de prononcer

amrmativement que le pelican brun & le pelican blanc,

n etoient que des varietes de la meme efpece^. Hans

Sloane, qui avoit bien obferve les pelicans brims d Ame-

rique,
avoue auffi qu ils lui paroiffent etre les memes que

les pelicans blancs
(c): Oviedo, parlant &e&gra?idsgojietf

a plumage cendre que Ton rencontre fur les rivieres aux

Antilles, remarque qu il s y en trouve en meme temps

d un fort beau blanc (d) ; & nous fbmmes portes a croire

que la couleur brune eft la livree des plus jeunes, car Ton.

a obferve que ces pelicans bruns etoient generalement plus

(a) Les uns avoient tout le plumage blanc
,
avec ce ton Icger

& tranfparent dc couleur de chair
, excepte les ailes ou il y avoit cc

du
gris

& du noir aux grandes pennes ;
les autres etoient d un

couleur de chair ou de rofe beaucoup plus decidee. Atemoires de

I Academic des Sciences, cites plus haul. Le pelican tue fur le lac

d Albutera, avoit le dos d un gris-noiratre. Journal politlque
cite plus

haut.

(b) Varietales itaque funt onocrotalus albus & fnfcus ; vanetates cno-

trolali Edwardi Africanus & Americanus. Klein, Ordo, an. pag. 142.

(c) Jamaic. pag. 32.2.

(dj Hiiloire generale des Voyages, tome XIII, page 228.
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petit
ies blancs. Ceux qu on a vus pres cle la bafe ,r

d Hudfon, ctoient au/Ti plus pctits
& de couleur cendree

(e); ainfi icur blanc ne vient pas de 1 inrluence du climat

froid. La mcme variete de couleur s obferve dans Ies

climats chauds de 1 ancien continent. M. Sonnerat aprcs

avoir decrit deux pelicans des Philippines, Tun brun,
., .

M r r
I autre couleur de role, foup9onne, comme nous, que

c eft le mcme oifeau plus ou moins ageffj; & ce qui

confirme notre opinion , c eft que M. BrifTon nous a

donne un pelican des Philippines qui feinble faire la

nuance entre Ies deux, & qui n efl plus entierement gris

ou brun , mais qui a encore Jes ailes & une partie du

dos de cette couleur & le refle blanc (g).
_

(e) Ellis & 1 Hiiloire des Voyages, tome XIV, page 663 ; fr

tome XV, page 268.

(f) Voyage a la nouvelle Guinea, page pi.

(g) Onocrotalusfupernf grifeo-cmereus inferne allus , wopygio cantfkre;

tapite & col/o candicantibus , Uxriia in collo fitperiou longitudinal! fufco &
albido variegate; remigibus majoribus cinereo - riigricantibus , reflricibus

cincreo-albis, fcapis nigricantibus , laterallbus in exortu candidis.. , . . ,

Onocrotalus Plulippenfts. Briflbn, Ornitfol. tome VI, page $27.
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LE PELICAN A EEC DENTELE. (h)

Seconde variete.

O I la dentelure du bee cle ce pelican du Mexique eft

naturelle & reguliere, comme celle du bee du harle & de

quelques autres oifeaux, ce caradere particulier fuffiroit

pour en faire une efpece differente de la premiere , quoique
M. BrifTon ne la donne que comme variete

(i) ; mais fi

cette dentelure n eft formee que par la rupture acciden-

telle de la tranche mince des bords du bee, comme nous

Tavons remarque fur le bee de certains calaos, cette diile-

rence accidentelle
,
loin de faire un caraclere conflant &

naturel, ne merite pas meme d etre admile comme va

riete, & nous fommes d autant plus portes a le prcflimer,

qu on trouvc , felon Hernandez, dans les mcmes lieux

le pelican ordinaire & ce pelican a bee dentele (k) .

(h) Atototl, alcatra^, onocrotalus Mexicanus dentatus. Hernandez,

Hi/I. Afexic. pag. 6/z , avec une figure grofliere Atototl. Fernand.

pag. 41, cap. 128.

(i) Onocrotalus rojlro denticulate. Variftas , a. Brifibn, Ornithol,

tome VI
, page 523.

Hernandez, ubifupra.
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* L E C O R M O RA N.
(a)

l_j nom Cormoran fe pronon^oit ci-devSLn

cormarln , & vient cle corbeau marin ou corbeau

les planches enluminees , n. $27.

(a) En Grec, *AU^/XX!; en Latin, forvwj oquallcus ; en Itafien,

marine; en Efpagnol ,
cuervo calvo ; en Allemand, fcarb , wajfcr-

rabe ; en Sile fien,y?&amp;lt;r-ra^; en Anglois , cormorant; en Suedois, /;#/}-

tjaeder; en Norwegian , skary; & a 1 ile de Feroe
, hupling ; en Po-

lonois, kfukwodny , dans quelques-unes de nos provinces de France,

crot-pefchcrot.

Cormoran. Bclon, TViz/. des Oifeaux , pag. 1^1. Idem, Portraits

d oifeaux, mauvaile
figure. Phalacrocorax, Gefner, Avi. pag. 683 ,

Corvus aquatkus. Idem, ibid. pag. 3 50. Idem, Icon. avi. pag. 84,

figure reconnoifluble. Aldrovande
, Avi. torn. Ill, pag. 261.

Willughby, Ornithol.pzg. 248. Ray, Sywfff.avi. pag. i22,n.tf, 3.

Sibbald. JVo/.
itluftr. part. II, lib. in

, pag. 20.
Marfigf. Danub.

torn. V, pag. 76, avec une tres-mauvaife figure, pi. 36. Carbo

cqualicus. Gefner,^4w. pag. \-$6. Morfex. Idem, ibid. Aldrovande,

Crurleton, Jonfton, rcpctent fous ce nom morfex , & fous celui de

phalacrocorax , les notices de Gefner. - Corvus lacitjlris. Schwenclfeid,

jtyi.pl. 2.4.6. Corvus Jinarum marlnus. Nieremberg , pag. 224.
Corvus aquaticus major. Rzaczynski, Aucluar.

hijl. nat. Polon. pag. 374.
~Plancus corvus lacujlris. Klein, Avi. pag. 144, n . 5. Pelecanus

JubtuS albicans , refiricibus quatuordecim. Linnx us, Fauna Suecica f

n. i i 6. Pelecanus cauda aquali , corpore mgro, rojlro edcntulo .....
Carbo. Idem, Syjl. ml. ed. X, Gen. 66, Sp. 3. Cormorant. Albin,
torn. II

, pag. 53 , avec une mauvaife
figure, pi. 8 r. Le connoran.

Salerne , Bijl. des Olfeaux, pag. 371.- Phalacrocorax criJJatus , fuperne

cupri colors obfcuro tinclus & ad viriJe indinans , margin!bus pennarum

nigro
-
virefcenubus t inferac nigro virefcens , uropygio concolore ; capiu
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Grecs appeloient ce meme oifeau corbeau cliauve (b),

ccpenclant il n a rien de conimun avec le corbeau que
fon plumage noir, qui meme differe de celui clu corbeau

en ce qu il eft duvete & d un noir moins profond.

Le cormoran eft un affez grand oifeau a pieds palmes,

aufTi bon plongeur que nageur, & grand deftrucleur de

poifTon;
il eft a peu~pres de la grandeur de 1 oie, mais

d une taille moins fournie, plutot mince qu epaiffe, &
alongee par une grande queue plus ctalee que ne 1 efl

communement celle des oifeaux d eau; cette queue eft

compofee de quatorze plumes roides, comme celles de

la queue du pic; elles font, ainfi que prefque tout le

plumage, d un noir luftre de vert; le manteau eft onde

de feftons noirs, fur un fond brun; mais ces nuances

varient dans differens individns, car M. Salerne dit que
h couleur du plumage eft quelquefois d un noir-verdatre;

tous out deux taches blanches au cote exterieur des jambes,

avec une gorgerette blanche, qui ceint le Jiaut du cou

en mentonniere, &. il y a des brins blancs, pareils a des

foies, heriffes fur le haut du cou & le defTus de la tete,

fupenore & collo fvpremo lineolis longitudinnlibus-albis variegatis ; gutturt

fr macula ad crura exteriora candidis ; r ftrn ibis vigricantibus

Phalacrocorax. Briflbn, Omithoi. tome VI, page 5
i i.

(b) Phalacrocorax , a la lettre , corf-e/iu chauvr : dans Ariftote, on lit

fimplement corax ; mais c ell d un oifeau d eau qu ii s
agit, & aux

caradcres que le Philofophe lui donne, on reconnoit clairement le

cormoran.
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dont le clevant & ies cotes font chauvcs (c); line pcau,

element nuc, garnit le deffous du bee qui eft droit

jufqu a la pointe, ou il fe recourbe fortement en un

croc tres-aigu.

Get oifeau eft du petit
nombre de ceux qui ont Ies

quatre doigts aflujettis & lies enfemble par une membrane

d une feule piece , & dont le pied muni de cette large

rame, fembleroit indiquer qu il eft ires- grand nageur;

cependant il refte moins dans 1 eau que plufieurs autres

oifeaux aquatiques, dont la paime n eft ni auffi continue,

ni aufTi elargie que la fienne ; il prencl frequemment fon

eflbr, & fe perche fur Ies arbres : Ariftote lui attribue

cette habitude, exclufivement a tous ies autres oifeaux

palmipedes (d) ; neanmoins il 1 a commune avec le pe-

fican, le fou, lafrcgate, i anbinga & Toifeau du tropique;

&ce qu il y a de fmgulier, c eft que ces oifeaux forment,

avec lui, !e petit nombre des efpeces aquatiques qui ont

fes quatre doigts entierement engages par des membranes

continues ; c eft cette conformite qui a donne lieu aux

Ornitbologiftes modernes, de rafTembler ces cinq ou fix

oifeaux en une feule famille, & de Ies defigner en commun

(c) Quadam animalia naturaiiter fa/vent , fieut Jlruthiocameli & corvt

aguatici , yulbus apud Gracos nomen
eji inde. Plin. lib. II, cap,

Xxxviii.

(d) Qui corvus appfllatur. . . . infidet arbonbus & nidulatur in Us,

lie unus ex gcncrc palmipcdum. Ariftot. JHiJi. animal, lib. Vll I,

///.

(bus
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fous le nom generique cle pelican (c) ; mais cc n eft que
dans une generaiitc fcholaftique & en forgant 1 analogic,

que 1 on peut fur le rapport unique de ia fimilitude d une

fcuie partie, appliquer le mcme nom a des efpeces qui

different autant entr elles que celle de 1 oifeau du tro-

pique, parexemple, & celie du veritable pccican.

Le cormoran eft d une telle adreffe a pecber & d une

fi grande voracite , que quand il fe jette fur un etang , il

y fait feul plus de degdt qu une troupe entiere d autres

oifeaux pecheurs ; heureufement il fe tient prefque tou-

jours au bord de la mer
, & il eft rare de le trouver

dans les contrees qui en font eloignees (f). Comme il

peut reiter long-temps plonge (g) , & qu il nage /bus

1 eau avec la rapidite d un trait, fa proie ne lui echappe

guere, & il revient prefque toujours fur 1 eau avec un

poiffon en travers de (on bee; pour i avaler, il fait un

fmgulier manege , il jette en 1 air fon poiffon , & il a

i adreffe de le recevoir la tete la premiere, de maniere

que les nageoires Cc couchent au paffage du gofier, tandis

que la peau membraneufe qui garnit le deffous du bee ,

prcte & s etend autant qu il eft ncceffaire pour admettre

(e) Klein, Lirme
, ont forme cette famille ; le cormoran y figure

fous le nom de pelecanus carbo ; la fregate ,
fous ceJui de pe/ecanus

aquilus , &c.

(f) cr Le 27 Janvier ( 1779), on m apporta un cormoran que Ton

venoit de tuer au bord de la riviere d Ouche, il e toit perche fur e

Un faule. Extrait d une lettre de AJ. Hebcrt.

(g) Longo fpat/o urlnari potefl. Schwenckfeld.

xj Joins VIII. R r
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& laifler paffer le corps entier du poiflbn, qui fouvcnt

eft fort gros en comparaifbn du cou de 1 oi/eau.

Dans quelques pays, comme a ia Chine, & autrefois

en Angleterre (h) , on a fu mettre a profit
le talent du

cormoran pour la pcche, & en faire, pour ainfi dire,

un pecheur domeftiquc, en lui bouclant d un anneau le

bas du cou pour 1 empccher d avalcr fa proie, & i ac-

coutumant a revenir a fon maitre , en rapportant le poiflbn

qu il porte dans le bee. On voit fur les rivieres de la

Chine des cormorans ainfi bouclcs, perches fur 1 avant

des bateaux , s elancer & plonger an Hgnal qu on donne

en frappam fur 1 eau un coup de rame, & revenir bientot

en rapportant leur proie qu on leur 6tc du bee ; cet

exercice fe continue jufqu a ce que le maitre
, content

de la peche de fon oifeau ,
lui delie le cou & lui permette

d aller pecher pour fon propre compte (i)
.

La faim fcule donne de Taclivitc au cormoran
;

il

devient pareffeux & lourd, des qu il eil rafTafie; aufTi

prend-t-il beaucoup de graiffe, &: quoiqu il ait une odeur

tres-forte, & que fa chair foit de mauvais gout, elle n eft

pas toujours dedaignee par les matelots
, pour qui

le

rafraichiffemcnt le plus fimple ou le plus groiFier ,
eft

(h) Suivant Lynceus dans
&quot;Willughby.

(i) Voye-^ Nieremberg , page 224. Voyage a la Chine, pa?

de Feynes; Paris, 1630, page 173* Hiit. gcneraL- dcs Voyages,

lome VI , page 2.2 i .
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foiivent plus dclicieux que les mets les plus fins ne Ic

font pour notre delicateffe (k) .

Du moins les Navigateurs peuvent trouver ce mauvais

gibier
fiir toutes les mers , car on a rencontre le cormoran

dans les parades les plus eloignes, aux Philippines (I) ,

a la nouvelle Hollande^;;^, & jufqu a la nouvelle Ze~

[mdefnj. II y a dans la baie de Saldana une ile nommce

Vilcdts cormorant , parce qu elle eft, pour ainfi dire, cou-

verte de ces oifeaux^; ils ne font pas moins communs

dans d autres endroits voifms du cap de Bonne-e/perance.

On en voit quelquefois, dit M. le vicomte de Quer-

hoent, des voices de plus de trois cents dans la rade du

Cap; ils font pen craintifs, ce qui vient fans doute de (C

ce qu on leur fait pen la guerre ; ils font naturellemcnt &quot;

parefleux ; j
en ai vu refter plus de fix heures de fuite

Leur chair a furieufement le gout de poiflbn ; malgre cela

clle eft aflez bonne , parce qu ils font fort gras. Dampier , Voyage

autour du monde , tome 111, page 234- c
&amp;lt; Nous tuames un grand

nombre de cormorans que nous vimes perches fur leurs nids dans &amp;lt;x

les arbres ,
& qui etant rotis ou cuits a 1 etuvee

,
nous donnerent .

un excellent inets. Premier Voyage autour du monde, par AL Cook,

tome 111, page i Sy.

(I) Ou il porte le nom de colocolo. Voye^ les Tranfadions phi-

lofophiques ,
n 2 8 } , art. Ill ; & I Hifloire gencrale des Voyages,

tome X, page 412.

(m) Cook , Premier Voyage , tome IV, page 1 1 1 .

(n) Ibidem, tome /-//, page lit).

(o) Voye^ Flaeourt
, Voyage a AtfaJagafcar ; Paris, i 6 6 1

, p, 2 4 6.

Rr
ij
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fur ies bouees de nos ancres : iis ont le bee garni en-

deflbus d une peau d une belle couleur orangee, qui

s ctend fous la gorge de quelques lignes ,
& s entle a

volontc; 1 iris eft d un beau vert-clair ; la pupille noire;

le tour des paupieres bordc d une peau violette; la queue

j) conformee comme celle du pic, ayant quatorze pennes

dures & aigues. Les vieux font emierement noirs, mais

Ies jeunes de 1 annee, font tons gris, & n ont point la

peau orangee fous le bee ; ils etoient tous tres-gras^/^.

Les cormorans font auifi en tres -grand nombre au

Senegal, au rapport de M. Adanfon (q) ; nous croyons

cgalement les reconnoitre dans \es pluttws de Tile Maurice

du voyageur Leguat^y & ce qu il y a d aiTez
fingulier

(p) Remarques faites en 1774 par M. le vicomte du Querhoent.

alors Enleigne des Vaifleaux du Roi.

(q) On nrriva le 8 odobre a Lamnai
( petite lie du Niger ) ;

y&amp;gt; Ies arbres y etoient converts d une multitude fi
prodigieufe de

cormorans, que les Laptots remplirent, en moins d une demi-heure,

un canot
,

tant de jeunes qui furent prb a la main ou abattus a

coups de batons
, que de vieux

, dont chaque coup de fufil failbit

tomber plufieurs dou/aines. Voyage au Senegal, page So.

( r) Sur un rocher
, pres de 1 ile Maurice

,
il venoit des oifeaux

33 que nous appelions plutons , parce qu ils font tout noirs comme
: des corbeaux. Us en ont a peu-prcs aufii la forme & ia grofleur ,

x&amp;gt; mais le bee eft plus long & crochu par le boat; le pied eft en pied
de canard ; ces oileaux demeurent fix mois de 1 annee en mer, fans

30 qu on les voie paroitre, & Ies autres fix mois, ceux du voifmage
venoient les palier fur notre rocher & y faifoient leur pome. Us
ont le cri prelque aufli fort que le mugifleinent d un veau , & ils
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Jans leur nature, c cft qu ils fupportent cgaiement ies

chaleurs de ce climat & Ies frimats de la Siberia : il paroit

neanmoins que Ies rucles hivers cle ces regions froides Ies

obligent a quelques migrations ; car on obferve que ceux

qui liabitent en cte Ies iacs des environs de Selenginskoi,

ou on ieur donne le nom de baclans , s en vont en au-

tomne an lac de Baikal, pour y patter Fhiver//^. II en

doit etre de meme des onriles on cormorans de Kamt-

chatka, bien decrits par M.
Krafcheninicoffy/^, & recon-

noiflables dans le rccit fabuleux des Kamtfchadales, qui

difent que ces oifeaux ont echange leur langue avec Ies

chevres fauvages, centre Ies touiles de foies blancbes

font un fort grand bruit la nuit
; pendant le jour ils etoient fort &amp;lt;c

tranquilles, & fi peu farouches
, qu on leur prenoit Jeurs oeufs fous c&amp;lt;

eux fans qu ils remuaflent
;

ils pondent dans Ies trous du rocher le cc

plus avant qu ils peuvent. Ces oifeaux font fort gras, de fort x

mauvais gout , puant extrememem & tres-mal fains. Quoique leurs

oeufs ne foient guere meilleurs que leur chair, nous ne laifllons &amp;lt;c

pas d en manger dans la neceflne
,

ils font blancs & audi gros que &amp;lt;x

ceux de nos ponies ; quand on Ies leur avoit ote
, ils fe retiroient &amp;lt;x

dans leurs trous ,
& fe battoiem Ies uns centre Ies autres jufqu a

fe mettre tout en fang. Voyage de Francis Leguat; Ainjlerdam ,

lyoS , tome 11, pages 45 & 46 .

(f) Les habitans de ces cantons, croient que lorfque Ies baclans

font leurs nids fur le haut d un arbre
, il devient fee; en effet, cc

nous avons vu que tous Ies arbres pu il y avoit des nids de ces &amp;lt;c

oifeaux etoient deffeche s; mais il fe pent qu ils ne le faflent que fur

des arbres deja fees. j&amp;gt; Gmelin
, Voyage en Sibme , tome 1 , page

(t) Hilloire generale des Voyages, tome XIX, page
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qu ils ont au con & aux cuiffes (u) ; quoiqu il foit faux

quc ces oifeaux n aient point c!e iangue, &
qii

iis crient

foir & matin, dit Stcller, d une voix femblable au fon

d une petite trompctte enrouee (x) .

Ces cormorans de Kamtfchatka pattern la nuit raf-

fembles par troupes fur les frillies des rochers efcarpes,

d ou ils tombent fouvent a tcrre pendant leur fommeil
,

& deviennent alors la proie des renards qui font toujours

a i affut. Les Kamtfchadales vont pendant le jour de-

nicher leurs ceufs ,
au rifque

de torn her dans les precipices

on dans la mer; & pour prendre les oifeaux meme, ill

ne font qu attacher un nccud coulant au bout d une perche,

ie cormoran lotird & indolent une fois gite ne bouge pas,

& ne fait que tourner la tcte a droite & a gauche, pour

eviter le lacet qu on lui prefente, & qu on fin it par lui

pafler
au cou.

Le cormoran a la tete fenfibkment aplatie, comme

prefque tous les oifeaux plongeurs ; les yeux font places

tres-en avant & pres des angles du bee, dont la fubftancc

eft dure , luifante comme de la come ; les pieds
font

noirs ,
courts & tres-forts ; le tarfe eft fort large & aplati

lateralement ;
1 ongle du milieu eft interieurement den-

tele en forme de fcie, comme celui du heron; les bras

des ailes font afTez longs , mais garnis de pennes courtes ,

cc qui fait qu il vole pefrmment, comme 1 obferve

(u) Hitloire generale des Voyages, tome 1 , page 2.72.

(x) Idem
,
ibid.
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Schwcnckfeid , mais ce Naturalise eft le feul qui di/e

avoir remarque un offelet particulier, Icquel , prenant naif-

fance derricre le crane
,
defcend , dit-il , en lame mince

pour s implanter dans les mufcles du cou (y) .

L E PETIT C RMO RAN
Oil L E N I G AU D.

pefantcur ou plutot la parefle naturelle a tons les

cormorans, eft encore plus grande & plus lourde dans

ce petit cormoran, puifqu eile lui a fait donner, par tons

(y) E cranio occipitis nafcitur ofjiculum trium dlgliorum Iongitudine ,

quod tenne , latiufculum, ab ortu fenftrn in acutum mucronem gracilcfcil, &
mufculis cold implantatur , quale in nulla ave haflenus vuierc contigit.

Schwenckfeld , pag. 246.

({) En Anglois, fhagg, con t & fea-crow. Les Francois, aux

lies Falkland ,
ont appele ces oifeaux nigauds ,

a caule de leur cc

flupiditc , qui paroit fi grande, qu ils ne peuvent pas apprendre

a dviter la mort. Forfter
,
dans le fecond Voyage de Cook

, tome IV,

page 3 o .

Corvus aqualicus minor, five gracculus palmipes. Willughby, Ornithol.

pag. 2.49. Sibbald. Scot, illujlr. part. II
, Sp. 3 , pag. 20. Ray,

Synnpf. avi. pag. 123, n. a, 4. Gracculus palmiped Arijlotelis , feu

corvus aqualicus rumor. Aldrovande
,

Avi. torn. Ill
, pag. 272.

Jonfton ,
Avi. pag. 95. Graculus palmipes ; corvus marinus , ?mrgus

magnus nigcr. Clurletcn, E\ercit.^&amp;gt;ng.
101

,
n.&quot; vi. Onomat^. pag. pj f

n.&quot; \i. Corvus cqviiticus minor. Rzaczynski, Auihtar. hift. nat. Polon.

pag. 375. Puincus corvus minor aqualicus. Klein, Avi. pag. 145,
n. 6. - Ptlccanus fubtusfufcus , rcflriclbus duodecim, Linnanis, Fauna

Sueetca
,
n. 117. Ptleainus ccrunculatus. Forfter, Olftrv. pag.
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les Voyageurs ,

Ic furnom de shagg, mats on ntgaud: Cettc

petite efpece de cormoran n eft pas moins repandue que

la premiere ; elle fe trouve fur-tout dans les iles & les

extrcmitcs des continens auftraux : M. Cook & Forfter,

1 ont trouvce ctablie a 1 ile de Georgie ; cette derniere

terre inhabitee , prefque inacccflible a f homme, eft

peuplee de ces pctits cormorans qui
en partagent le

domaine avec les pinguins, & fe cantonnent dans les

touftes de ce gram en groflier qui eft prefque le feul

produit de la vegetation dans cette froide terre, ainfi

que dans celle des Etats ,
ou Ton trouve de meme ces

oifeaux en grande quantite^. Une ile qui, dans le dctroit

de Magellan , en parut toute peuplee, recut de M. Cook,

le nom dV/&amp;lt;? ScAaggou ile des Nigmds(b) ; c eit-la, c efl

a ces extremites du globe, oil la Nature engourdie par

ie froid, laifTe encore fubfifler cinq ou fix efpeces d ani-

maux volatiles ou amphibies , derniers habitans de ces

terres envahies par le refroidiflement; ils y vivent dans un

calme apathique, qu on peut regarder comme le prelude

Cormoran. Anciens Mcmoires de I Acadc mie des Sciences, depuis

j666 julcju d i 699 ,
tame HI , partie ill , page 2. 13. Le petit

cormoran. Salerne , Ornithol. pag. 373. Phalacrocorax fupcrnl nigro-

viridefctru ; inferni cinereo-albus ; guttare candido ; hno ventre or/; (o-fufco ;

reftricibus nigricanlibus ...... Phalacrocorax minor. Briflon
,

Ornit/wl.

tome VI
, page 516.

(a) Oblervations de M. Forder, a fa fuite du fecond Voyage
de Cook , page 34.

(b) Cook, Second Voyage, tome IV, page 2$.
du
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du filence eternel qui bicntot doit regner dans ces lieux.

On eft etonne, dit M. Cook, de la paix qui eft etablie

dans cette terre; les animaux qui I habitent, paroifTent

avoir forme une ligue pour ne pas trembler leur tranquillite
&amp;lt;*

mutuelle ; les lions de mer occupent la plus grande partie

de la cote; les ours marins habitent I intcrieur de Tile;

& les nigauds les rochers les plus eleves , les pinguins *

s etabliiTent on il leur eft plus aife de communiquer avec

la mer; & les autres oifeaux choififTent des lieux plus
c*

retires. Nous avons vu tous ees animaux fe meler &
marcher enfemble comme un troupeau domeftique ou

comme des volailles dans une baffe-cour, fans jamais

eftayer
de fe faire du mal.

Dans ces terres a demi-glacees , entitlement denuees

d arbres, les nigauds nichent fur les flancs efcarpes ou

les faillies des rochers avances fur la mer (c) . Dans quel-

ques cantons on trouve leurs nids lur les petits mondrains

ou croifTent des glayeuls (d) , ou fur les toufFes elevees

de ce grand gramen dont nous venons de parler (e) .

Ils y font cantonnes & rafTembles par milliers ; le bruit

d un coup de fufd ne les difperfe pas, ils ne font quc
s elever a quelques pieds de hauteur & ils retombent

enfuite fur leurs nids (f) . Cette chaffe n exige pas meme

(c) Second Voyage du
ca^pitaine

Cook
, tome IV, page 3 c.

(d) Ibidem , page 72. ,

(e) Ibidem, page j$,

(f) Ibidem , page 3 o .

Oifeaux, Tome VIII. S f
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1 arme a feu ,

car on peut les tuer a coups dc perches & de

batons, fans que Fa/peel de Jcurs compagnons gifans &
morts auprcs d eux, les cnicuve aifez pour ies iaire fair &
fe fbuftraire an meme fort (g).

Au rcfle, leur chair, celle

des jeunes fur-tout ,
ell aifez honne a manger (h).

Ces oifeaiiY ne vont pas loin en mcr, & rarcmcnt

pcrdent de vue la terre^; ils font comme les pinguins,

revetus d une plume trcs-fournie & tres-propre a les de-

fendre du froid rigoureux & continu des regions glaciales

qu ils habitent^. M. Forfler paroit admettre plufieurs

efpeces ou varietes dans celle de cet oifeau (1) ; mais

comme il ne s explique pas nettemenr fur leur diverhte,

& qu il ne funit pas, fans doute, de la difiercnte maniere

de nicher fur des mondrains ou dans des crevafTes de

rochers pour dittcrencier des efpeces; nous ne decrirons

ici que le feul petit cormoran ou nigaud, que nous con-

noiffons dans nos contrees.

On en voit en affez grand nombre fur la cote de

Cornouailles en Angleterre & dans la mer d Irlande,

fur-tout a 1 ile de Man (m) ; il s en trouve auffi fur les

(g) Cook
, fecond Voyage , tome IV, page

(h) Ibidem
, page $ S. Hiftoire des navig. aux terres Auftrales,

tome II , page 6.

(I) Obiervations de Forfter , page r()2,

(k) Cook
, fecond Voyage , tome IV, page if /.

(I) Voyei Forfter, Obferv. page i 86 ; & Cook, tome IV, page 72*

(m) Ray , Synopf. avi. pag, 123.
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cotes Je la PrufTe (n) f & en Hollande pres de Sevenlmis ,

ou i!s nichent fur Ics grands arbrcs (o) . Willughby dit

qu ils nagent le corps plongc & ia tetc kule hors dc 1 eau,

& qu aufli agiles, aufli preftes dans cet clement, qu ils

font lourds fur ia terre, ils cvitcnt le coup de fiifil en

y enfoncant la tete a 1 inftant qu ils voient le feu. Du
rede, ce petit cormoran a les mcmes habitudes natu-

relles que le grand (p) , auquel il reffemble en general

par la figure & les couleurs ; les differences confident

en ce qu il a le corps & les membres plus petits & plus

minces ; que fon plumage eft brun fous le corps ; que
fa gorge n eft pas nue, & qu il n y a que douze pennes

a la queue (q).

Quelques Ornithologiftes ont donne a ce petit cor

moran le nom de gcai a pieds palmcs (r) ; mais c eft avec

auffi peu de raifon , que le vulgaire en a eu d appeler le

grand cormoran corbeau d eau. Ces geais a pieds palmes,

que le capitaine Wallis a rencontres dans la mer paci-

fique (f) f font apparemment de 1 e/pece de notre petit

(n) Klein.
| (o) Ray ,

loco citato.

(p) Pour avaler le poiflon ,
fl le jetre en Fair & le recoit clans

fon bee la tCte la premiere. Nous lui avons vu fuire ce manege &amp;lt;*.

avec tarn d adrefie, qu il ne manque jamais f(;n coup. j&amp;gt; Anclcns Ale&quot;

pioins de I AcaJeniie dts SiUnccs , tome 111, partie ill , page 2 /-f.

(tl
) Ray, Willughby.

(r) Gracculus palmipes. Voyf^ la nomenclature.

(, ) Par 20 degres 50 minutes latuude nord. Premier Voyage de

k , tame 11 , page i S o &amp;gt;

Sf
ij



324 HISTOIRE NATURELLE

cormoran, & nous lui rapporterons egaiement les jolis

cormorans que JVL Cook a vu niches par groffes troupes

dans de petits
creux que ces oifeaux fembloient avoir

agrandis eux-memes centre la roche feuilletee, dont les

coupes efcarpees bordent la nouvelle Zelande (t) .

I/organifation interieure de cet oi/eau, .offre plufieurs

fingularites que nous rapporterons ici d apres les obfer-

vations de M/s

de 1 Academic des Sciences (u) . Un

anneau offeux embrafle la trachee-artere au-defTus de la

bifurcation ; le pylore n eft point perce au bas de 1 ef-

tomac, comme a 1 ordinaire, mais ouvert dans le milieu

du vemricule, en laifiant la moitie d cn bas pendante

au-deflbus, comme un fac; & cette partie inferieure eft

fort charnue & afiez forte de mufcles, pour faire remonter

par fa contraction les alimens jufqu a 1 orilice du pylore;

1 ce/bphage fouffle, s enfle jufqu a paroitre faire continuite

avec le ventricule, qui , fans cela, en eft fepare par un

etranglement ; les inteilins font renfermes dans un
epi

ploon , fourni de beaucoup de graifle de la confiflance du

fuif; ce fait eft une exception a ce que dit Pline, qu en

general les animaux ovipares n ont pas d e])iploon (x)*

La figure des reins eft auffi particulicre ; ils ne font point

fepares en trois lobes, comme dans les autres oifeaux;

(t)
Cook ,fecond Voyage , tome 1 , page

(u) Anciens Mdmoires de I Academre des Sciences, tome 111,

panic in , page 2 1 3 & fuivantts,

(x) Lib, II, cap, XXXVJI,
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mais denteles en crete de coq fur leur portion convexe ,

& fepares du refte du bas-ventre par une membrane qui

les recouvre; la cornee de 1 ccil eft d un
rouge-vif, &

le criftallin approche de ia forme
fpherique, comme

dans les poiftbns ; la bafe du bee eft garnie d unc peau

rouge qui entoure auffi 1 oeil ; Pouverture des narines n eft

qu une fente fi petite, eru elle a echappe aux Obferva-

tcurs qui
ont dit que les cormorans grands & petits,

n avoient point de narines ; le plus grand doigt dans les

deux efpeces, eft Texterieur, & ce doigt eft compofe
de cinq phalanges, le fuivant de quatre, le troifieme de

trois, & le dernier, qui eft le plus court, de deux pha

langes feulement; les pieds font d un noir lui/ant & armes

d ongles pointus (y) ; fous les plumes eft un duvet ires-fin

&aufti cpais que celui du cygne ; de petitesplumes foyeufes

& ferrees comme du velours, couvrent la tete, d ou

M. Perrault infere que le cormoran n eft point le corbeau

chauve phalacrocarax des Anciens ; mais il auroit du

modifier fon affertion , ayant lui-meme obferve prece-

demment qu il fe trouve aux bords de la mer un grand

cormoran different du petit cormoran qu iJ decrit; & ce

grand cormoran qui a ia tete chauve, eft, comme nous

1 avons vu, le veritable plialacrocorax des Anciens.

(y) Al. Perrauh refute ftrieufement la fable de Gefher, qui dit

(lib.
Ill , cap. de corv. aquat.) qu il y a une cfpcce de cormoran qui

a un pied membraneux avec lequel il nage ,
& I autre dont les

doit&amp;gt;t&amp;gt;

font nus, & avec lequel il faifit fa proie.
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LES HIRONDELLES
D E M E R.

(a)

UANS Ic grand nombre de noms tranfportes pour la

plupart fans raifbn , des animaux de la terre a ceux de

la mer, il s en trouve quelques-uns d afTez heureufcment

appliques, comme celui d hirondelle qu on a donne a

une petite famille d oileaux pecheurs qui reflemblent a

nos hirondelles par Icurs longues ailes & leur queue

fourchue, & qui par leur vol conflant a la fiirface des

eaux, reprefentent a(Te/ bien fur la plaine liquide les

allures des hirondelles de terre dans nos campagnes &
autour de nos habitations : non moins a^riles & au/fiO

vagabondes, les hirondelics de mer rafent les eaux d une

aile rapide & enlevent en volant les petits poifTons qui

font a la furface de 1 eau, comme nos hirondelles y
faififient les infedcs ; ces rapports de forme & d ha

bitudes naturelles leur ont fait dormer, avec quelque

fondement, le nom &Irirondtlles , malgre les diflcrences

eflentielles de la forme du bee & de la conformation

(a) En Anglois, fee ft/allow ; en Allcmand, fcefclwalbt; en Suc-

dois, Sc dans d autres Langues du Nord, tacrn , terns, firn, d ou

Turner a derive le nom defcrna, acloptc par les Noincnclaieurs

pour diilinguer ce genre d oileaux. Sur nos cotes de 1 occaii, les

hirondelles de mer s appellent gocletlcs.
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des pieds, qui , dans Ics hirondeilcs de mer, font garnis

de petites membranes retirees cntre les doigts, & ne

leur fervent pas pour nager (i&amp;gt;)
; car ii ft mule que la

Nature n ait coniie ces oiieaux qu a la puiffance de leurs

ailes qui Ibnt extremement longues & echancrces comme
celles de nos hirondelles ; ils en font le meme ufage pour

planer, cingler, plonger dans 1 air en elevant, rabaiflant,

cotipant , croifant leurs vols de mille & mille manieres

(c) f fiiivant que le caprice, la gaiete on 1 afpedi de la

proie fugitive dirigent leurs mouvemens ; ils ne la faififfent

qu au vol ou en fe pofant un inflant fiir i eau fans la pour-

fuivre a la nage, car ils n aimcnt point a nagcr, quoique

leurs pieds a demi-membraneux puiffent leur donner cette

facilite; ils refident ordinairement fiir les rivages de la mer,

&. frequentent auffi les lacs & les grandes rivieres. Ces

hirondelles de mer jettcnt en volant de grands cris aigus &
percans, comme les martinets, fur-tout Jorfque par un

temps calme elles s elevent en J air a une grande hauteur,

(b) D ou vient qu AJdrovande, en regardant les hirondelles de

mer comme de petits goe farids
,

les dillingue par Je nom de goelands

a pieds fendus : Voye^ ion chapitre de laris fdipedibus. Ornitholog.
fib* XJX , cap. x.

(c) Les marins donnent a tous ces oifeaux legers qu on trouve

au large , le nom de croifeurs lorfqu ils font grands ,
& de

g&amp;lt;.&amp;gt;eltttes

lorfqu ils lont petits.
n Reinarques faites par M. Je vicomie de Quer-

hocnt : & par les notices jointes aux remarques de cet exceJient

oblervateur ,
nous reconnoiflbns en eflet dans ces croifeurs & ces

goeIcites dcs inrondelles de mer.
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ou quanJ elles s attroupent en etc pour faire de grandes

courses; mais en particulier dans ie temps dcs nichees,

car elles font alors plus inquietes
& plus clameufes que

jamais, elles repetent & redoublent inceflamment leurs

mouvemens & leurs cris; & comme elles font toujours en

tres-grand nombre, 1 on ne pcut, fans en etre aflburdi,

approcher de la plage ou elles ont depofe leurs oeufs ou

raffemblc leurs petits (d) ; elles arrivent par troupes fur

nos cotes de 1 ocean an commencement de mai (e) ; la

pluparty demeurent& n en
quittent pas les bords; d autres

voyagent plus loin & vont chercher les lacs , les grands

etangs (f), en fuivant les rivieres ; par-tout elles vivent

de petite peche, & meme quelques-unes gobent en 1 air

Ics infccles volans ; Ie bruit des armes a feu ne les effraie

pas ; cc fignal de danger loin de les ecarter , femble les

attirer, car a i inilant ou Ie chafTeur en abat une dans

la troupe , les autres fe precipitent en foule a Fentour de

leur compagne bleflee, 6c tombent avec elle jufqu a fieur-

d cau. On rcmarque de meme que nos hirondelles de

terre arrivent quelquefois au coup de fufil , ou du moins

qu cllcs n en font pas affez emues pour s eloigner

(d) C efl d elles & de leurs cris importuns , que Turner derive Ie

proverbe fait pour Ie vain babil des parleurs impitoyables ;
latus

parturit.

(e) Obfervation faite fur celles de Picardie
, par M. Baillon.

If) Comme celui de VIndre pres de Dilute en Lorraine, qui, en

embraflam fes detours & fes golfes , a fept lieues de circuit.

beaucoup :
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beaucoup : cette habitude ne viendroit-elle pas d une con-

fiance aveugle ! Ccsoifeaux emportts fans ceffe par un vol

rapide , font moins inflruits que ccux
qui font tapis dans

les iilions ou perches fur les arbres; ils n ont pas appris

comme eux a nous obferver, nous reconnoitre & lulr

leurs plus dangcrcux ennemis.

Au refte, les pieds de 1 hirondelle de mer ne dif

ferent dc ceux de 1 hirondelle de tcrre, qu en ce qu ils

font a demi palmes ; car ils font de meme tres -
courts,

trcs-petits
& prefque inutiles pour la marche

; les ongles

pointus qui arment les doigts ne paroiffent pas plus ne-

ceffaires a 1 hirondelle de mer qu a celle de terre, puifque
toutes deux faififfent cgalement leur proie avcc le bee;

celui des hirondelles de mer eft droit, effile en pointe,

liffe, fans dentelures, & aplati par les cotes; les ailes font

fi longues que i oifeau en repos paroit en etre embarraffc,

& que dans 1 air il femble etre tout aile ; mais fi cette

grande puiffance de vol fait de 1 hirondelle de mer un

oifeau aerien , elle fe prefente comme un oi/eau d eau par

fes autres attributs , car independamment de la membrane

echancree entre les doigts , elle a comme prefque tous

les oifeaux aquatiques , tine petite portion de la jambe
denuee de plumes , & le corps revetu d un duvet fourni

& tres-ferre.

Cette famille des hirondelles de mer , eft compofee
de plufieurs efpeces , dont la plupart ont franchi les oceans

& peuple leurs rivages ; on les trouve
depuis les mers,

Oifsuux, Tome VIII* X t
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les lacs (g),
& les rivieres du Nord (h) , jufque dans les

vaftes plages de 1 occan auftral
(i) ; Si on les rencontre

dans prefque tomes les regions intermcdiaires (k) . Nous

(g) Le nom meme de taern, terns , donne par les Septentrionaux

a ces hirondelles, figniiie
lac.

(h) M. Gmelin dit en avoir vu des bandes innombrables fur le

J-.niUa vers Maugafea en Sibcrie. Voyage en Siberie
,

t. 11 , p. $6,

/i) M. Cook a vu des hirondelles de mer vers les Alarqmfes ,

qui font les iks vue:&amp;gt; pur Mendana. Second Voyage, tome II, page 23 S.

Le meme navigateur s eft vu accompagne par ces oifeaux, depuis

le cap de Bonne-efperance jufqu au-dela du quarante-unitme degre

de latitude auftrale. Ibid, tome I , page S S. Le capitaine Wallis les

a rencontre s par vingt-fept degre s de latitude, & cent fix de longitude

oueft ,
dans la grande mer du Sud. Premier Voyage de Cook , tome II ,

page 75 Les lies bafles du tropique ,
dans tout cet archipel qui

&amp;gt;j environne TaYti, font remplies de vole es d hirondelles de mer, de

boubies ,
dc frt gates, &c. Obfervations de Forjler , a lafuite dufecond

Voyage dc Cook , page 7. Les hirondelles de mer vont coucher fur

les buiflbns a Taiti; M. Forfter dans une courfe avant le lever du

foleil ,
en prit ainfi plufieurs qui dormoient le long du chemin. Second

Voyage de Cook , tome 11 , page 332.

(k) II fe irouve des hirondelles de mer aux Philippines, a Ja

Guyane, a 1 Afcenfion ; voye^ a la fuite de cet article les notices des

efpeces. On reconnoit aifcment pour des hirondelles de mer, les

oifeaux que rencontra Dampier dans les parages de la nouvelle Guince.

Le 30 juillet, tous les oifeaux qui avoient efcorte jufque -la le

3&amp;gt; Vaifleau 1 abandonncrent , mais on en vit d une toute autre efpece ,

qui etoient de la groiTeur des vanneaux avec Je plumage gris ,
le

&amp;gt; tour des yeux noirs
,

le bee rouge & pointu, les ailes longues
&

la queue fourchue comme les hirondelles. Hijl. generate des Voyages,

tome XI , page 2.17. Le 13 juillet 1773 , a trente-cinq degres

deux fecondes de latitude , & deux degres quarante-huit fecondes de
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allons en donncr les preuves, en fai/ant ia defcriprion

de leurs differentes efpeces, & nous commencerons par

eelles qui frequentent nos cotes.

* LE PIERRE-GARIN
ou LA GRANDE HIRONDELLE

DE MER DE NOS COTES. (I)

Premiere
efpece.

ous placons ici, comme premiere e/pece, la plus

grande des hirondelles de mer qui fe voient fur nos cotes ;

longitude, pendant un violent coup de vent de nord-oueft, M. &amp;lt;c

de Querhoent vit beaucoup de damiers , de croifeurs , & les pre-

mieres petites goclcttes ; elles font au moins de moitie plus petites

que les damiers ; elfes ont les ailes fort longues & conformt es &amp;lt;c

comme celles de notre martinet ; elfes fe tiennent ordinairemem en

grandes troupes, & s approchent tres-pres des Vaifleaux , mais

faYis affecler de les fuivre. Rcmarques faites a bord du Vaijjeau du

Roi la Vidoire, par fit. le vicomte de Querhoent.

*
Voye^ les planches enluminees, n y $7.

(I) C eft proprement cette eipcce dont le nom en Suedois eft

taerna ; en HoJIandois , icjlerre ; en StiilTe , fchirring; en Polonois,

jnskolka-monka ou kulig-morski ; en liTandois , theme , krua ; en Lappon,
errek ; en Groenlandois , emerkotulak , fuivant Muller.

Sterna. Gefner, Avi. pag. 586. Aldrovande , Avi. torn. III,.
. 78. Jonfton, Avi. pag. 94.. Larus minor, Jlerna vel jlirna.

Gefner , Icon. avi. pag. 96. Sttrna Turned , fpeurer baltnen. Willuo-..

Klein. Hlmndo manna. \VilIughby, OrnlthoL pag. 268. Sibbafd^

Scot. Wuflr. part. II ,
lib. 1 1 1 , pag. 21. Ray, Synopf. pag, i

3 i r

n. a, i
; oc 19 I

,
n, 7, fous le nom de hirundi) marina major ,

T t
ij
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elle a pres de treize polices du bout du bcc aux ongfes,

pres de feize jufqu au bout de la queue, & prc/que deux

pieds
d envergure; fa taiiie line & mince, le joli gris de

Ton manteau, le beau blanc de tout le devant du corps,

avec une calotte noire fur la tcte, & le bee & les pieds

rouges en font un bel oifcau.

Au retour du printemps , ces birondelles qui arrivent

en grandcs troupes fur nos cotes maritimes, (c feparent

en bandes, dont quelques-unes penetrem dans 1 interieur

de nos provinces, comme dans 1 Orlcanois////^^ en Lor

raine (n) y en Alface (o), & peut-etrc plus loin
, en fuivant

de Oviedo. Hirundo marina, Jierna Turneri. Rzaczynski, Aufluar.
hiji.

nat. Polon. pag. 385. Larus albicans. Marfigl. Danub. torn. V,

pag. 88. Klein, Avi. pag. 138, n. 10. Larus. Mochring, Avi.

Gen. 74. Sterna caudaforcipata ,
reflriclbits dualus extimis albo

nigro-

que dlmidiatis ; hinmdo. Linn:cns
, Syjl. nat. eJ. X, Gen. 70, Sp. 2.

Sterna rcftricibus extimis maximis dimidiato albis nigrifque. Idem, Fauna,

Sufdcd ,
n. 12.7. Sterna hirundo , cauda forficata ; reflricibus duabus

extimis albo nigfoque dlmidiatis. MuIIer
, Zoolog. Dan. n. 170.

Gotland ou laius minor mtlanocfphales. Feuilfee
, Obfervations phyfiques ,

edit. 1725 , page 410. La grancle alouette de mer. Albin,

tome II, page 57, avec une figure mal colorice , planche So.

L hirondelle de mer. Salernc , Ornichol. pag. 392. Sterna fuperne

tincreo-alba, infcrne nivea ; caphe fupcriore nigro ; remigibus feptcm pri-

woribus interims versus fcapum cincrco-nigricantibus ; reflricibus cinereo-^

tilbis.. . Sterna major. La grande hirondeile de mer. Brifibn, Ornithol,

tome VI , page 203.

(m) M. Salerne dit qu en Sologne on I appelle petit criard.

(n) M. Lottinger.

(o) Sur le Rhin
,
vers

Strafbourg, on lui donue le nom de fpcurcr,

fuivant Geliier,



DES HinOKDELLES DE MER. 333

fes rivieres, & s arretant fur les lacs & fur les grands

etangs; m.iis le gros de 1 efpece refte fur les cotes & fe

porte an loin fur les mers. M. Ray a obferve que Ton a

coutume d en trouver en quantite a cinquante lieucs au

large des cotes les plus occidentales de TAngleterre ,

& qu au-dela de cette diftance, on ne laiffe pas d en

rencontrer encore dans toute la traverfee jufqu a Madere ;

qu enfin cette grande multitude paroit fe raflembler pour
nicher 2&\ falvages , petites iles defertes peu diilantes des

Canaries (p) .

Sur nos cotes de Picardie, ces hirondelles de mer

s appellent pierre-garms. Ce font, dit M. Baillon, des

oifeaux auffi vifs que legers , des pecheurs hardis &
adroits ; ils fe precipitant dans la mer fur le poiffon

qu ils guettent, & apres avoir plonge, fe relevent , &
fouvent remontent en un inftant a la meme hauteur ou

ils etoicnt en 1 air; ils digerent le poiflbn prefque auffi

promptement qu ils le prennent, car il fe fond en peu de

temps dans leur cflomac ; la partie qui touche le fond

du fac fe difTout la premiere ; & Ton a obferve ce meme
cffet dans les herons & dans les mouettes; mais en tout

la force digeftive ell fi grande dans ces hirondelles de

iner, qu elles peuvent aifement prendre un fecond repas

une heure ou deux apres le premier; elles fe battent

frequemment en fe di/putant leur proie, & avalent des

poiffons plus gros que le pouce & dont la queue leur
. i. ..... ,.^

Sjnopf. ayi pag, 1^1.
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fort par le bee. CelJes que Ton prend & qu on nourrit

quelquefois
dans les jardins^, ne refufent pas de manger

de la chair, mais il ne paroit pas qu elles y toucheni

dans 1 etat de liberte.

Ces oifeaux s apparient des leur arrivce , dans les

premiers jours de mai : chaque femeile dcpo/e dans un

petit creux, fur ie fable nu, deux on trois ceufs fort

gros ,
en egard a fa taille ; le canton de fable qu elles

choififTent pour cela eft toujours a I abri du vent dc

Nord & an - deflbus de quelque petite
dune ; fi Ton

approche de leurs nichees, les peres & meres fe pre-

cipitent du ham de Fair, & arrivent a 1 homme en jetant

de grands cris redoubles d inquietude & de colere.

Leurs ceufs ne font pas tous de la meme couleur, les

uns font fort bruns, d autres font gris, & d autres prefque

verdatres ; apparemment ces derniers font ceux des jeunes

couples , car ils font un peu plus petits ,
& 1 on fait que

dans tous les oifeaux dont les ceufs font teints, ceux dcs

vieux ont les couleurs plus fbncees & font un peu plus

gros & moins pointus que ceux des jeunes , fur-tout dans

les premieres pomes : la femeile dans cette efpece ne

( q) J en ai eu plufieurs dans mon jardin ou jc n aipu les garder
&amp;gt; long-temps ,

a caute de 1 importunitc de leurs cris continuels ,
nieme

75 pendant la nuit. Ces oiieaux captifs perdent d ailleurs prefque tovue

leur gaiete; fairs pour s tbattre en 1 air, ils font genes a terre
;

leurs

pieds courts s embarraflent dans tout ce qu ils rencontrent. Extralt

d un Memoirs de M. BallIon , fur les pierre
-
garins , d ou aous rirojw

ks details de I hiftoire de ces Oifeaux.
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couvc que la nuit, & pendant Ic jour quand il pleut;

die abandonne fes ceufs a la chaleur du foleil dans tous

Ics autres temps. Lorfque le printemps efl beau, m ccrit

M. Baillon, & fur-tout quand les nichees ont commence

par
u n temps chaud , les trois ceufs qui compofent ordi-

nairement la ponte des pierre
-
garins eclofent en trois

jours confecutivement ; le premier pondu devance d un

jour !e lecond qui de meme devance le troifieme, parce

que Ie dcveloppement du germe, qui ne date dans celui-ci

que de 1 inftant de 1 incubation commencee, a etc hate

dans les deux autres par la chaleur du fbleil qu ils ont

eprouvee fur le fable ; fi le temps a ete pluvieux on feu-

lenient nebuleux lors de la ponte, cet effet n arrive pas,

& les ceufs eclofent enfemble; la meme remarque a ete

faite fur les ceufs des alouettes & des pies de mer, & &amp;lt;
f

Ton peut croire qu il en eft encore de meme pour tous

les oifeaux qui pondent fur le fable nu des rivagcs.
&amp;lt;*

Les petits pierre -garins eclofent couverts d un duvet

epais, gris-blanc & feme de quelques taches noires fur

la tete & le dos; ils fe trainent & quittent le nid des

qu ils font nes ; le pere & la mere leur apportent de

petits lambeaux de poifTons , particulierement du foie &
des ouies ; la mere venant Ie foir couver Tceuf non-eclos,

les nouveaux-ncs fe mettent fous fes ailes ; ces foins

maternels ne durent que pen Je jours ; les petits fe reu-

niflent pendant la nuit & fe ferrent les uns centre les

autres; les pere & mere ne font pas long -temps non
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plus
a leur donncr a manger dans le bee ; mais fans

defcendre chaque fois jufqu a terrc ,
ils lailFcnt tomber,

& font, pour ainfi dire, pleuvoir iur cux la nourriture;

*&amp;gt; les jeunes deja voraces, s entrebattent & fe la dilputent

entr eux en jctant des cris ; cependant letirs parens ne

ccflcnt pas de veilltr fur eux du ham de 1 air; un cri

qu ils jcttent en planant donne 1 alarme, & a 1 inflant les

y&amp;gt; perns demeurent immobiles tapis
fur le fable; ils feroitnt

alors diificiles a dccouvrir, fi les cris meme de la mere

n aidoient a les faire trouver ;
ils ne fuient pas, & on

T&amp;gt; les ramafTc a la main comme dcs pierres.

Ils ne volent que plus de fix femaines apres qu ils

^ font cclos, parce qu il iaut tout ce temps a leurs longues

ailes pour crohre; femblables en cela aux hirondelles de

terre qui reftent plus long-temps dans le nid que tous les

autrcs oifeaux de meme grandeur, & en fortent mieux

37 emplumes ; les premieres plumes qui pouffent a ces jeunes

3&amp;gt; pierre-garins font d un gris-blanc fiir la tete, ie dos &
3&amp;gt; les ailes; les vraies couleurs ne viennent qu a la mue; mais

x jeunes & vieux ont tous le meme plumage a leur retour

* an printemps ; la faifon du depart de nos cotes de Picardie,

;&amp;gt; efl vers la mi-aout, &
j
ai remarque 1 annee dernierq

J 779. 4U ^ s etoit fait par un vent de nord-eil.
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* LA PETITE HIRONDELLE
D E MER. (r)

Seconde ejpece,

V&amp;gt;ETTE petite Hirondelle Je mer reflemble fi bien k

]a precedente pour les couleurs , qu on ne la diftingueroit

pas fans une difference de taille confiderable & conftante

cntre ces deux races ou efpeces , celle - ci n etant pas

*
Voyc^ les planches enluminees, n.&quot;

(r) En Anglois, lejftrfeafwalloiv; en Allemand, Winfea

& vers Strafoourg,J?/afcr///z;
en Polonois^ rybitw,

Petite mouette blanche. Belon, Nat. des Oifeavx , page 171; &
Portraits d oifeaux , pag. 35, b, avec une mauvaife figure, ibus le

nom d hironde/fe de mer. Larus pifcator. Gefner, Avi. pag. 587; &
Icon. avi. pag. 96. Joiifton ,

Avi. pag. 93. Aldrovande , Avi.

torn. Ill , pag. 80 , & pag. 7 1 ,
ibus fe titre ,

larus albus minor. Larus

pifcator
AMrovandi & Gejneri , ffcherlin Leonardi Baltneri. \VilIughby,

Ornithol. pag. 269. Ray, Synopf. avi, pag. i
3

i
, n. a

,
2. Larus

minor cinereus. Schwenckfeld ,
Avi. Silef. pag. 293. Klein, Avi.

pag. 138, n. Ji & n. i
3 ,

Ibus le titre, larus pifcator Aldrovandi.

Larus fuviati/is , feu gavia , Gefnero pifcator. Rzaczynski , Hi/!, nat.

Polon. pag. 2.8
5 ; & Aucluar. pag. 388, fous le titre

,
larus minor cinereus

Sch\venckfeldii , gavia minor. Larus pifcator, Charleton, Exertit, pag.

100, n. 3. Onoma?t. pag. 94, n. 3. Larus fubcineteus , vojlro &
pedibus

croceis. Barrere, Ornithol. claf. I, Gen. 4, Sp. 3. Sterna cauda

fubforficata corpore cam , capife rojlroque nigro , pedibus rubris ; Jtcrna nigra,

Linnaeus , Syjl. nat. ed. X , Gen. 70 , Sp. 3 . Sternafupra cana , capite.

fojlroque nigro, pedibus rubris. ldem
?
Fauna Suec. n. 128, La

Oifeaux, Tome VIIL U u
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plus grofTe qu une alouette; mais elle eft auffi cmrdeffj,
auffi vagabonde que la grande ; cepenclant elie ne refu/e

pas de vivre en captivite iorfqu elie fe trouve prife a

1 embuche, que des ie temps de BeJon les pecheurs lui

dreflbient fur 1 eau, en fai/ant Hotter une croix de bois,

au milieu de
laquelle

ils attachoient un petit poiflbn pour

amorce, avec des gluaux fiches aux quatre coins, entre

Jefquels Toi/eau tombant fur fa proie empetre fes ailes
(i) .

Ces petites hirondelies de mer frequentent, ainli que ies

grandes, les cotes de nos mers, Ies lacs & ies rivieres,

& elles en partent de mcme aux approches de iliiver.

mouette pecheule ou hirondelle de iner. Salerne , Ornilliol. pag. 3^3.

Petite hirondelle de mer. Albm , tome 11, page 58, planche (jo.

Sterna fuperne cmerea , inferne riivea; fynciphe albo, venlce & occ
ipit

w

nigris ; remigibus trilus primoribus nigricaniibus ,
interius maxima pane

dlbis ; reflricibus candidis . . . Sterna minor. Briflbn
,
Ornithol. tome VI,

page 206 .

(f) K Elle eft fi criarde qu elle en eflonne I aer, & fait ennui aux

gens qui hantent 1 efte pnr les marais & Ie long des petites riv it-res.

Belon
,
Nat. des Oifeaux , page i

-
i ,

(t) Idem, ibid.



DES HlRONDELLES DE MER. 339

* L A G U I F E T T E. (u)

Troifieme efpece.

lN ous acloptons, pour defigner cette efpece d birondellc

de mer, le nom de Gmfettf qu elle porte fur nos cotes

de Picardie; fon plumage, blanc fous le corps, cfl affez

agrcabiement varie de noir derriere la tete, debrun, nue

de roufsatre fur le dos, & d un joli gris frange de blan-

chatre fur les ailes ; elle eft de taille moyenne entre les

deux precedentes , mais elle en differe en plufieurs chofes

pour les niceurs. M. Baillon qui en parle par corrkparai/bn

avec la grande e/pece appelee pierrc-garin , dit qu elles fc

trouvent egalement fur les cotes de Picardie; mais qu elles

different par plufieurs caradleres, i . les guifettes ne vont

les planches enluminces ,
. y 24.

(u) Kirr-memv, Klein, Avi. pag. 107, n. 10. Rallus cincreus

facie Ian. Idem
, ibid. pag. 103 , n.

9

3. Rallus fubtus allido jla-

vefcens , ccrvicc ccerulefcenti maculalo , digitis margmatis . . . Rallus lari-

formls. Linnaeus, Svfl. nat. ed. X, Gen. 83 , Sp. 3. Larus cinereus

fjfipes, roflro ac pedibus rufefcentibus . Mnrfigl. Danub. torn. V, pag. 512.

Mouette a pieds fendus. Albin, tome II
, page 54, planche 82.

Sterna fuperne fufca , margmibus ptnnarum rufefcentibus, inferne alba,

rufefcente ad latera adumbrata; macula pone oculos nigricante ; uropygio

dilute clnereo ; remlgibus majonbus interius verfus fcapum & ad apicem

fatwate cinereis ; reSricibus dilute cinereis , ad apicem faturatloribus &
elbo rufefcente marginatis , ulrimque extima exterius Candida, .... Sterna.

ncxvia. L hirondelle de mer tachetee. Briflon , Ornithol. tome V I
,

page 2. i 6.

Uuij
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pas, comme \espiem-gartfis, chercher habituellement

Jeur nourriture a la mer; elles ne font pas pi/civores, mais

plutot infedivores , fe nourriflant autant des mouches &
autres infedes volans qu elles failiflent en i air, que de ceux

qu elles vont prendre dans 1 eau ;
2. elles font pen cla-

meufes & n importunent ])as,
comme les pierre-garins,

par leurs cris cominueis ; 3.
elles ne pondent point fur

le fable nu, mais choififlent dans les marais une touffe

d herbe ou de mouffe fiir queJque motte ifolee au milieu

de 1 eau ou fur fes bords; elles y apportent quelques

brins d herbes seches & y depofent leurs oeufs , qui

font ordinairement au nombre de trois; 4. elles couvent

conftamment leurs ceufs pendant dix-itpt jours, & ils

cclofent tous le meme jour.
&amp;gt;

Les petits ne peuvent voler qu au bout d un mofs,

& cependant ils partent avec leurs pere & mere d afTez

bonne heure, & fbuvent avant les pierre
-
garbis ; on en

voit voler le long de la Seine & de la Loire dans le

temps de leur pafTage : au refte les guifettes ont les allures

du vol toutes femblables a celles des pierres-garins ou

grandes hirondelles de mer; elles font de meme conti-

nuellemcnt en 1 air, elles volent le plus fouvent en rafant

1 eau ou les herbes, & s elevent auffi fort hauf & tres-

rapidement.
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* LA GUIFETTE NOIRE
ou L EPOUVENTAIL. (x)

Quatrieme ejpece.

T oi/eau a tant de rapport avec le precedent, qu on

Tappelle gitifene ?wire en Picardie : le nom &
cpottventail

qu on lui donne ailleurs, vient apparemment de la teinte

les planches enluminees
,

n 333.

En Allemand
, fchivart^er mew. Klein Jchwart^e fie-fchwalbe ;

& fur le Rhin vers Straftourg, mey-yogd; en Anglois, fcare-crow,

fmall Hack fea fi alloiv.

Larus niger. Gefner, avi. png. 588; & Icon. avi. png. 97.

Jonfton, pag. ^4. Aldrovande , torn. Ill
, png. 8 i . Larus nlgcr

fdlpes. Idem, ibid. png. 82. Larus niger Cefneri. &quot;Wiliughby,
Ornir.

pag. 269. Ray , Synopf. pag. i
3 i

,
n. a , 3. Larus nigetfdipes ,

alls longioribus , Aldrovandi. Wiliughby , pag. 270. Ray, Synopf.

pag. 131, n. 4. Larus nigtf fdipes nofler. Wiliughby, pag. 270,

Liirus minorfdipes nojiras. Ray, Synopf. pag. 132, n. a , 6. Larus

niger. Charleton, Exercit. pag. i oo
,
n. 4. Onoma^t. pag. 95 ,

n. 4.

Larus minor niger , mevanigra. Schwenckfeld, Avi. Silef. pag. 294.

Klein ,
Avi. pag. i

3
8

, n. 12. Larus minor niger Schwenckfeldii.

Rzaczynski, Aufluar. HijL not. Polon. pag. 3 8p. Larus pyrenaicus

loius ater. Barrere, Ornithol. claf. I, Gen. 4 , Sp. 5. La mouette

noire. Salcvne, Ornithol. pag. 394. La mouerte noire a pieds fendus,

png. 395- La petite mouette du pays a pieds fendus, idem, ibidem.

JVoia. Dans ces trois articles c eft toujours le meme oileau. Sterna

fuperne cinerea , inferne cinereo-nigrican.t ; capite & collo fuperiore nigrican-

tibus ; imo ventro niveo; rettricibus cinereis , utrimque extima extfriiu

alba ..... Sterna nigra. L hirondelle de mer noire ou I

Briflbn, Ornithol. tome VI, page an,
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obfcure de cendre tres-fonce qui
lui noircit la tete, le

cou & le corps ;
fes ailes feuies font clu joli gris qui fait

la iivrce commute cJes hirondellcs de mer; fa grandeur

ell a peu-pres la meme que celie de la guifette commune;

Ton bee eft noir, & fes petits pieds font d un rouge-

obfcur; on diflingue
le male a une tache blanche placee

fous la gorge.

Ces oifeaux n ont rien de lugubre que le plumage,

car ils font tres-gais,
volent fans ceffe, & font comme

Jes autres hirondelles de mer mille tours & retours dans

les airs ; ils nichent comme les autres guifettes fur les

rofeaux dans les marais, & font trois on quatre ceufs

d un vert-fale, avec des taches noiratres qui forment

vine zone vers le milieu (y) ; ils chafTent de meme aux

infedes ailes , & leur reflemblent encore par toutes les

allures

L E G A C H E T. (a)

Cinquieme ejpece.

beau noir couvre la tete, la gorge, le cou &
le baut de la poitrine de cette hirondelle de mer, en

(y) Willughby.

({) Oblervations communiquees par M. Baillon de Montreull-

fur-mer.

(a) Gotland ou Larus albo nlgtr , hlrundinls cauda. Feuillee , Journal
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rnaniere de chaperon ou de domino ; Ton dos eft gris; Ton

ventre blanc ; elle eft un peu plus grande que les gui-

fettes : 1 efpece n en paroit pas fort commune fur nos

cotes, mais elle fe retrouve fur celles de i Amc rique,

ou le P. Feuillee 1 a dccrite (b) , & ou il a obferve que

tfobfervaliens , edit. 172.5 , page 260. Petite hirondelfe de iner.

Albin, tome II , page 5
8

, planche 8&amp;lt;p.
SternaJiipernejaturate clncrea,

inferne alba; cap tte , collo &1

pcflore fupremo nigris ; oculorum ambim

cinmo-albo ; reftwibus faturatc cinereis , uirimque (xtima exterius alba,

faturate cinereo margmata. . . . L hirondelle de mer a tete noire ou le

gachet. BriiTbn, Ornithol. tome VI, page 214.

(b) Elle femble defignee fous le nom de bvfc dans le pa/Iage fuivnnt

du navigateur Dampier. Nous vimes quelques Lcubies & des bufcs ,

&. la nuit nous primes un de ces derniers oifeaux , il etoit different

pour la couleur & la figure de tons ceux que j
avois vu jufqu ici

;

ii avoit le bee long & dclie comme tous les autres oifeaux de cette ct

efpece : le pied plat comme les canards; la queue plus longue , large
ft

& plus fourchue q.ue celle des hirondellcs ; les ailes fort longues ; le &amp;lt;c

deffus de la tcte d un noir de charbon ; de petites rales noires autour cc

des yeux ,
&. un cercle blanc affez large q.ui les enfermoit de I un & de

i autre cote; le jabot , le ventre & le deflbus des ailes e toient blancs
;

mais il avoit le dos & Je deflous des ailes d un noir -pale ou de :

couleur de fumee. . . . On trouve de ces oifeaux dans la plupart cc

de ces lieux fitues entre les deux Tropiques , de meme que dans les

Indes orientales & fur la cote du Brefil
;

its paffent la nuit a terre
,

cc

de forte qu ils ne vont pas a plus de trente lieues en mer , a moins

qu ils ne foient chaflcs par quelque tempete ; lorfqu ils viennent

autour des VaifTeavrx
, ils ne manquent prefque jamais de s y percher

la nuit ,
& iis fe laiffent prendre fans remuar

;
ih font leurs nids

fur les collines ou les rochers voifins de la mer. *&amp;gt; Nouveau

nutour du monde, par Dampier ; Rouen, 1715, Kmt IV, page

(.

cc

-c
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ces oifeaux pondent fur la roche nue, deux ceufs trcs-

gros pour leur taille, & marbres de tachcs d un pourpre

fombre ,
fur un fond blancbatre\ Au refte, I individu

obferve par ce Voyageur ctoit plus grand que celui qu a

decrit M. BrifTon, qui ncanmoins ies rapporte tous deux

a la meme efpece, a laquelle , fans en dire la raifon,

ii a impofe le nom de gachet.

L HIRONDELLE DE MER
DES PHILIPPINES, (c)

Sixleme
ejptce.

&amp;gt;^ETTE Hirondelle de mer trouvee a I ile Panay,
i une des Philippines, par M. Sonnerat, eft

indiquee
dans fon voyage a la nouvelie Guinee

; fa grandeur eft

egale a celie de notre pierre-garin ,
& peut-etre eft-elle

de la meme efpece, modifiee par 1 influence du climat;

car elle a, comme le pierre-garin, tout le devant du

corps Wane, le defllis dc la tetc tachete de noir, & n en

differe que par Ies ailes & la queue qui font grifatres

en-deflbus, & d un brun de terre d ombre au - deffus ;

le bee & Ies pieds font noirs.

-

(c) L hirondelle de mer de I ile Panay. Sonnerat, Voyage a U
tiouvclle Guinee, page 12 j,

L HIRONDELLE
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L HIRONDELLE DE MER
A GRANDE ENVERGURE.

Septieme efpece.

V^yuoiQUE ce caractere d uncgrandeenvergure femble

appartenir
a routes les hirondelles de mer, il peut nean-

moins s appliquer fpecialement a celle-ci, qui, fans etre

plus grande de corps que notre hirondelle de mer com

mune, a deux pieds neuf pouces d envergure ; elle a fur

Je front un petit croifTant blanc , avec le defTus de la tetc

& de la queue d un beau noir, & tout le defibus du corps

blanc; le bee & les pieds noirs. Nous devons k M. le

yicomte de Querhoent la connoifTance de cette efpece

qu il a trouvee a Tile de 1 Afcenfion, & fur laquelle il

nous a communique la notice fuivante. II eft inconce-

vable combien il y a de ces hirondelles a TAfcenfion,

J air en efl quelquefois obfcurci, &
j
ai vu de petites

plaines qu elles couvroient entierement ; elles font tres-

piaillardes
& jettent continuellement des cris aigus &

aigres , exaclement femblables a ceux de ia frefaye : elles

ne font pas crainrives ; elles voloient au-deiTus de moi ,

prefque a me toucher; celles qui ttoicnt fur leurs nids

ne s envoloient point quand je les approchois, mais me

donnoient de grands coups de bee quand je voulois les

prendre ; fur plus de fix cents nids de ces oifeaux, je n en

ai vu que trois ou il y cut deux
petits

on deux ceufs ,

, Tome VIIL X x
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tous les autres n en avoient qu un ;

ils les font a
plate-

terre, aupres dc quelque tas de pierre, & tous les uns

aupres des autres. Dans une panic de Tile, ou une troupe

s etoit etablie, je trouvai dans tous les nids le petit deja

grand , & pas un feul ceuf ;
le lendernain je rencontrai

un autre etabiifTement ou ii n y avoit dans chaque nid

qu un oeuf qai commen9oit a etre couve & pas un petit :

cet ceuf dont la grolTeur me furprit,
eft jaunatre avec

des taches brunes, & d autres taches d un violet-pale,

plus multipliers au gros bout ; fans doute ces oifeaux font

plufieurs pontes par an. Les petits
dans leur premier age

font converts d un duvet gris-blanc ; quand on veut les

prendre dans le nid ,
ils degorgent auflitot le poiffon

qu ils ont dans reflomac.

* LA GRANDE HIRONDELLE DE MER
DE CAYENNE.

Huitieme
efyece.

pourroit donner a cette e/pece la denomination

de trcs-ffande hironddlt dc mcr , car elle furpafTe
de plus

de deux pouces, dans fes principales dimenfions, le

pierre-garin qui eft la plus grande de nos hirondelles

de mer d Europe. Celle-ci fe trouve a Cayenne ; elle a,

comme la plupart des efpeces de fon genre, tout le

*
Voye^ les planches cnluminees , n.* f 8 8.
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deflbus du corps blanc ; une calotte noire derriere ia

tete, & Jes plumes du manteau frangees, fur fond gris,

de jaunatre ou rouflatre foible.

Nous n avons connoiflance que de ces huit efpeces

d hirondelles de mer, & nous croyons devoir feparer de

cette famille d oifeaux, celui dont M. BrifTon a fait fa

irolficmc efpece , fous la denomination fthirondellc cendree(e)f

parce qu il a les alles courtes, & que la grande longueur

des ailes paroit etre le trait le plus marque ,
& Tattribut

conftant par lequel la Nature ait caradlerife les hiron-

delles de mer, & parce qu aufli leurs habitudes naturelles

dependent, pour la plupart, de cette conformation qui

leur eft commune a toutes.

(e) Orniihologie ,
tome VI , page 210.

Xx
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LOISEAU DU TROPIQUE
OU LE PAI LLE-EN-QUEUE. (a)

.Nous avons vu des oifeaux fe porter du Nord au

Midi , parcourir
d un vol iibre tons Ies climats de la

terre & des mers ; nous en verrons d autres confines aux

regions polaires
comme Ies derniers enfans de la Nature

mourante fous cette fphere de glace (b);
celui-ci femble

au contraire etre attache au char du foleil fous la zone

brulante que bornent Ies tropiques (c)
: volant fans ceffe

fous ce del enflamme, fans s ecarter des deux limites

extremes de la route du grand afire, ii annonce aux Na-

vigateurs leur prochain paffage fous ces Lignes cc lcfles ;

auffi tons lui ont donne le nom tiolfeaii
du tropique , parce

que fbn apparition indique I entree de la zone torride, foit

qu on arrive par le cote du Nord ou par celui du Sud,

dans toutes Jes mers du monde que cet oifeau frequentc

egalement.

C eft meme aux iles Ies plus eloignees & jetees le

(a) Paille-en- cul, fetu-en-cul, queue
- de - flcche ;

en Anglois,

the troplck bird ; en Hollandois, pyljlaart ; en Elpagnol; rabo dijunco;

en Latin moderne
, Itplurus.

(b) Voye-^ dans Ies derniers articles de cette Hiftoire, ceux de

\albatrofft) du petrel, du macareux , du pingum.

(c) C eft fans doute dans cette ide e que M. Linnaeus lui donne

le nom poetique de Phaeton, Phaeton Kthtrws ; voye^ ci-apreiles

nomenclatures.
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plus avant dans 1 ocean equinoxial des deux Indes , telles

quc I Afcenfion, Sainte-Helene , Rodrigue celles de

France & de Bourbon , que ces oi/eaux femblent fiimr

par choix ,
& s arreter de preference. Le vafte efpace de

ia mer atlantique
du cote du Nord , paroit Jes avoir egarcs

ju/qu aux Bermudes (d) , car c eit le point du globe ou

iis fe font le plus ecartes des limites de la zone torride ; ils

habitent & traverfent route la largeur de cette zone (c),

& fe retrouvent a fon autre limite vers le Midi, ou iJs

peuplent cette fuite d iles queM. Cook nous a decouvert

fbus le tropique auflral, aux Marquifes (f), a Tile de

), aux iles de la Societe & a celles des Amis (h) .

(d)
cc On ne voit guere ces oileaux qu emre les tropiques, & %

des difbnces trcs-grandes de terre
; cependant un des lieux ou ils

niultiplient eft eloigne du tropique du Nord, de pres de p degres;

c eft les iles Bermudes, ou
j
ai vu ces oiteaux venir faire leur couvee

dans les femes de hauts rochers qui environnent ces lies. &amp;gt;&amp;gt;

Catefby,
Carotin, append, pag. 1 4 1

(e) On trouve les oiieaux du tropique dans routes les grandes &
peti -es Antilles. Voye^ Dutertre, Labat, Rochefort, &c. &amp;lt;c En
allant par mer du Fort-Saint-Pierre au Fort-Royal de la Martinique, cc

diftanee de fept lieues, on trouve des rochers a pic trcs-cleves qui
ferment la cote de 1 ile ; c eft dans les trous de ces rochers que les &amp;lt;c

paille-en-cul font leurs pontes. Remarque* de Af. de la Bordc ,

Aledfcin du Rci a Cayenne,

(f) Second Voyage du capitaine Cook, tome II, page 23$,

(g) Ibidem, page 22.0.

(h) Dans les premieres de ces iles, fon nora eft manoo roa (manw
Yeut dire oi/eau).
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Cook & Forfter ont aufli rencontre ces oifeaux
(I)

en clivers endroits de la pleine-mer vers ces memes lati

tudes^; car quoique leur apparition foitregardee comme

un figne de la proximite de quelque terre, il eft certain

qu iis s en cloignent quelqueiois a des diftances prodi-

gieufes, & qu iis fe portent ordinairement au
large a

plufieurs centaines de lieues
(I).

(i) L ile que Tafman decouvrit par 22 degres 36 minutes de

latitude fud, recut le nom dV/r de Pyljlaart , qui caraderife I oifeau

du tropique : Pylflaart , veut dire a la lettre feche -en- queue. Voyc^

ForHer. Second Voyage du capitaine Cook, tome //, page 83.

(k) Par 27 degres 4 fecondes latitude fud , & i 03 degres 3 o fe-

condes longitude oueft , dans les premiers jours de mars, nous vimes

des eifeaux du Tropique. Cook
,
Second Voyage , tome 11

, page 17$.
Nous vimes des fregates , des mouettes & des oifeaux du Tropique,

que nous crumes venir de I ile Saim-Matthieu ,
ou de ceile de I Af-

cenfion
, que nous avions laiflees derriere nous, Idem, ibid, page 44.

Le 22 mai (1767) 1 obfervation donna i i i degres de longitude

oueft , & 20 degre s i 8 fecondes latitude fud ; le meme jour nous

vimes des bonites , des dauphins & des oifeaux du Tropique. Voyage
du capitaine Wal/is. Collection d Hawkefworth, tome 11 , page 76.
Etant par les 20 degres 52 fecondes latitude fud

, & i i 5 degres 38
fecondes longitude oueft , on prit pour la premiere fois deux bonites ,

& on apercut plufieurs compagnies de ces oi(eaux qu on rencontre

fous le Tropique. Voyage autour du monde, par le Comodore Byron,

page 121. A 1 8 degres de latitude auftrale
( longitude de Juan

Fernandez
) ,

courant a 1 oueft
, on apercut quantite de queues de

fleche. Relation dele Maire dans I HiJloire generale des Voyages , tome X,

page 436. Par 29 degres de latitude fud, vers 133 degres de

longitude oueft , nous rencontraines le premier oifeau du Tropique.

Cook, Second Voyage , tome 1
, page 284.

(I) Nous vimes un paille-en-cul (par 20 degres de latitude nord,
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Independamment d un vol puiifant & tres-rapide , ces

oifeaux ont
, pour fournir ces longues traites , la facuite cle

fe repofer fur 1 eau (m), & d y trouver un point d appui

au moyen de leurs larges pieds emierement paimes ,
&

dont les doigts font engages par une membrane comme

ceux des cormorans , des fous , des fregates , auxquels le

paille-
en -queue refiemble par ce caraclere, & auffi par

1 habitude de fe percher fur les arbres (n) ; cependant il

a beaucoup plus de rapports avec les hirondelles de mer

qu avec aucun de ces oifeaux; il leur reftemble par la

longueur des ailes qui fe croifent fur la queue lorfqu il

eft en repos; il leur reffemble encore par la forme du

bee qui neanmoins eft plus fort, plus epais & Icgerement

dentele fur les bords.

Sa grofteur eft a peu-pres celie d un pigeon commun;

& 3 36 degre s de longitude). Je fus fnrpris d en trouver a line auffi

grande diftance de terre que nous tions alors
; notre capitaine ,

&amp;lt;c

qui avoit fait plufieurs voyages aux iles de I Amcrique , voyant ma

furprife ,
m afiura que ces oifeaux partoient $e matin des ides pouv

venir chercher leur vie fur ces vaftes iners , & le foir retournoiem

a leur gite ,
de forte que , felon le point de midi , ii faut qu ils

s eloignem des ifTes environ de cinq cents iieues. n Feuillee , Obfer-

vations ( i 72 $) page i 7 .

(m) Labat croit meme qu ils y dorment. Aouvtaux Voyages aux

ties de i Amerique, tome VI,

(n) Pendant trois niois que j
ai paiTe au Port-louis de I lde-de-

France, je n y ai vu aucun oifeau de mer
, que quelques paille-

en-queue qui traverfoient la rade pour aller dans le hois.
-

Remarqucs

faites par Af. le \lcomte de Querhoent, a. lord du Vaijfeau du Roi h

Vidloire, en 1773 & *774-
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le beau blanc de Ton plumage fuffiroit pour le faire re-

marqucr, mars fon caraclere Je plus frappant eft un double

long brin qui ne paroit que comme une paille implantee

a fa queue, ce qui
lui a fait donner le nom de paillc-cn-

queue. Ce double long brin eft compofe de deux filets

chacun formes d une cote de plume prefque nue, &

feulement garnie de petitcs
barbes tres-courtes, & ce font

des prolongemens des deux pennes du milieu de la queue,

laquelle
du refte eft tres-courte & prefque nulle

; ces

brins out jufqu a vingt-deux ou vingt-quatre pouces dc

longueur, fouvent Tun des deux eft plus long que I autre,

& quelquefois
il n y en a qu uu feul , ce qui tient a

quelque accident ou a la faifbn de la mue, car ces oi-

feaux les perdent dans ce temps , & c eft alors que les

habitans d Otaiti & des autres iles voifines ramaffent ces

longues plumes dans leurs bois, ou ces oifcaux viennent

fe repofer pendant la nuit (o) ; ces Infulaircs en forment

des touffes & des pennaches pour leurs guerriers (p);

(o) Comme nous partimes avant le lever du foleil
,
Tahea & ion

j&amp;gt; frere qui nous accompagnoient , prirem des hirondelles de mer qui

dormoient fur les buiflbns le long du chemin : ils nous dirent que

plufieurs oifeaux aquatiques venoient fe repofer fur Jes montagnes

apres avoir voltige tout le jour fur la mer pour chercher de la nour-

jj riture, &amp;lt;Sc que 1 oifeau du Tropique en particulier s y cachoit. Les

*&amp;gt; longues plumes de fa queue, qu il depofe toutes les annees, fe

trouvent communcment a teire, & les Naiurels les recherchent avec

empreflement. Forfter
, Second Voyage de Cook, tome 11, page 332.

(p) Voyc^ Obfervations de Forfler, page i 8 .

les
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les Caraibes des iles cle 1 Amerique fe paflent ces longs

brins clans la cloifon du nez pour le rendre plus beaux

ou plus tcrribles (q) .

On conceit ailement qu un oifeau d un vol au/Ti haut,

auflTi Jibre, auffi vafte , ne pent s accommoder de la

captivite^/ d ailleurs fes jambes courtes & placees en

arriere , le rendent auffi pcfant , auffi pen agile a tcrre

qu il eft leftc & k-ger dans les airs. On a vu quelquefois

ces oifeaux fatigues ou deroutes par les tcmpetes venir fe

pofer
fur le mat des vaiffeaux & fe laiffer prendre a

la mainfyV; le voyageur Leguat parie d une plai/ante

guerre entr eux & les matelots de fbn equipage dont ils

enlevoient les bonnets (t)
.

(q) Dutertre, Hljloire generals des Antilles , tome II, page 276.

(r) J ai nourri pendant long-temps un jeune paille-en-queue :

j
ctois oblige, quoiqu il fut grand, de lui ouvrir le bee pour lui cc

faire avaler la viande dont je le nourrifTois
; jamais il ne voulut &amp;lt;x

manger feul. Autant ces oileaux out 1 air lefle au vol
, autant ils &amp;lt;c

paroillent lourds & ftupides en cage ; comme ils out fes jambes cc

tres-courtes ,
tous leurs mouvemens font genes ; le mien dormoit cc

prelque tout le jour. Remarques fanes a I Ijle-de-France par Ai. le

vicornte de Qiterhoent.

(f) Hiltoire univerfelle des Voyages, par Montfraifier
; Paris,

*77-&amp;gt; page i 7.

(t)
c&amp;lt; Ces oifeaux nous firent une guerre fingiiliere ; ils nous

furprenoient par-derriere & nous enlevoient nos bonnets de deflus cc

la te:e, & cela etoit fi frequent & fi importun , que nous etions cc

obliges d avoir toujours des batons pour nous defendre d eux ; nous c

ies prevenions quelquefois , lorfque nous apercevions devant uous cc

leur ombre au moment qu ils etoient prets a faire leur coup. Nous &amp;lt;c

Oifiaux , Tome V11I. Y
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On diftingue ckux ou trois efpeces depaille-en-cfiicue,

inais qui ne fern blent etre que des races on varietes qui

ticnnent cJe tres-pres a la fouche commune. Nous ailons

cLonner la notice de ces efpeces, fans pretendre qu elies

foient en effet fpecifiquemcnt differences.

* LE GRAND PA11LE-EN-QUEVE. (u)

Premiere
ejpece.

V_&amp;gt; EST fur-tout par la difference de grandeur qiie nous

pouvons diftinguer les efpeces ou varietes de ces oi/eaux
;

celui-ci egale ou meme furpaffe ia taiiie d un gros pigeon

de voliere ; fes pailles ou brins ont pres de deux pieds

de longueur, & Ton voit fur fon plumage tout bJanc,

35 n avons janiais pu favoir de quel ulage leur pouvoient etre des

bonnets
,

ni cc qu ils ont fait des notres qu ils ont attrapes. Voyages

& aventures de franf. Leguat ; Amjierdam , i 7 o S , tome I , page 107.
*

Voyc?^
les planches enluminees, n&amp;gt;* $ Q 8 1 fous la denomination

de Faille-en- queue de Cayenne.

(u) Avis tropicorum. Willughby, Ornithol. pag. 250. Avis tropi-

corum nojlratibus nautis. Ray, Synopf. avi. pag. 123, n. 6 ;
& pag. 191,

n. 4. Plancus tropicus, Klein, Avi.
pag. 14 5,11. &quot;7. Lcf/iurus.

Moehring. Avi. Gen. 67. Phaeton reftricibus duabus longijjimis , roftro

ferrato, digito pojlico adnato. . . . Phaeton ccthereus. Linnaeus , Syfl. nat.

ed. X, Gen. 67, Sp. j. Fctu-en-cul ou oi/eau du Tropique.

Dutertre, Hifloire des Antilles , tome II
, page 276. Lepturus albo-

argenteus , fuperne cinereo-nigricante tranfvcrfimjlriatus; tania fupra oculos.

fplendule nigra , rettridbus candidis
&amp;gt; fcapis in exortu nigris .... Lcpturus,

Le Paiile-ea-cul. BrUTon, Ornithol. tome VI, page 480.
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de petites lignes noires en hachures au-defTus clu clos, &
un trait noir en fer-a-cheval qui embrace 1 ceil par 1 angfe

interieur ; le bee & les pieds font rouges. Ce paille-en-

queue qui
fe trouve a 1 ile Rodrigue, a ceilede I Afcenfion

& a Cayenne, paroit etre le plus grand de tous ces

oi/eaux,

* LE PETIT PAILLE-EN-QUEUE, (x)

Second?
efpece.

v^ELUi-Cl n eft que de la taifle d un petit pigeon

commun ou meme au-deffbus ; il a, comme Ie precedent,

le fer-a-chevai noir fur I oeii, & de plus ii eft tachete

de noir fur les plumes de 1 aile voifmes du corps, &
fur les grandes pennes ; tout Ie refte de fon plumage efl

blanc , ainfi que les longs brins ; les bords du bee qui ,

dans Je grand paille-en-queue, font decoupes en petites

dents de fcie rebroiuTees en arriere, le font beaucoup

*
Voye^ les planches enluminces, n. $ 6y , fous la denomination

de Paille-en-queuc de I IJIe-de- France.

{x) The tropick bird. Catefby, Carolln, append, pag. r4- Edwards^

pi. 149. Alcyon media alba, reflricibus binis intermediis longijjlmis.

Brown. Nat.
hijl, of Jamdlc, png. 582,. Paille-en-cul. ou laws leucomc-

lanus , caitdd longiffirnd bipenni. Obfervations phyfiques du P. Feuill^e

( 1725 ) t page &amp;gt; l & Lepturus albo - argenteus ; tcenla fupra oculos ,

pennis fcapularlbus verfiis exiremhatem , fafciaque ftipra alas nigris ; rec-

tricibus candidis , fcapis in exortu. nigris, .... Lepturus Candidas.

Paille-en-cui bJanc. BriiTon ; Ornilhol, tome VI, page 485.

^ y i
j
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moins clans celui-ci ; il jctte par intervallcs un petit cri,

chmc , chmc , pole Ton nid Jans cles trotis cle rochers

eicarpes ; on n y trouve que deux ceufs, fuivant le P.

FeuiliJc, qui font bleuatres & un pen plus gros quc

des ceufs de pigeon.

Par la comparaifon que nous avons faite de plufieurs

individus de cette feconde efpcce, nous avons remarquc

a quelques-uns
des teintes de rougeatre ou de fauve fiir

le fond blanc de leur plumage ; varietc que nous croyons

provenir de I age, & a laqueile nous rapporterons \tpaille-

en -queue fauve de M. BrifTon (y) avec d autant plus

d apparence qu il le donne comme plus petit que \epaille-

n -queue blanc; nous avons aufli remarque des varietes

confiderables , quoiqu individuelles, dans la grandeur de

ces oifeaux ; & plufieurs Voyageurs nous ont afTure que

les jeunes n ont pas le plumage d un blanc pur, mais

tachete on fali de brun ou de noinitre; ils different aufli

des vieux en ce qu ils n ont point encore de longs brins

a la queue, & que leurs pieds qui doivent devenir

rouges, font d un bleu-pale. Cependant nous devons

obferver que quoique Catelby affure en general quc

ces oifeaux ont les pieds & le bee rouges, cela n eft

vrai fans exception que pour 1 e/pece precedente & la

(y) Lepturus albo fulvefcens ; tcenia fupra ocu/os
, pennis fcapularibus

verfus extremitatem , fafclaque fupra alas nigrls ; reflntibus albo-fulvef-

ceniibus , fcapis in exortu nigricantibus . . . . Lepturus fulvus. Le
en-cul fauve. Briflbn

, Ornithol. tome VI , page 489.
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fuivante, car dans celle-ci qui eft 1 efpece commune a

riile-de-France , ie bee eft jauruitre ou couleur de corne,

& les pieds font noirs.

* LE PAILLE-EN-QUEUE
A B R I N S ROUGES.

Troifieme efpece.

J_JES deux filets ou longs brins de la queue, font dans

cette efpece du mcme rouge que le bee; le refte du plu

mage eft blanc ,
a I exception de quelques taches noires

fur 1 aile pres du dos, & du trait noir en fer-a-cheval qui

engage 1 ceil. M. le vicomte de Querhoent a eu la bonte

de nous communiquer la note fuivante au fujet de cet

oifeau qu il a obfervc a riile-de-France. Le paille-en-

queue a filet rouge niche dans cette ile , aufli-bien que

le paille-
en -queue commun ; le dernier dans des creux

d arbres de la grande ile ;
1 autre dans des trous des petits

ilets du voifmage. On ne voit prefque jamais le paille-

en-queue a filets rouges venir a la grande terre; & hors

le temps des amours, le paille-en-queue commun ne la

frequente aufti que rarement; ils pafTent leur vie a pecher
tc

au large, & ils viemient fe repofer fur la petite ile du

Coin-tld-mire , qui eft a deux lieues au vent de I lde-de-

*
Voy(7_ les planches enluminees

, n.&quot; $ 7^? , fous la denomination

de Paille-en-queue de Njle-de- France ,
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France, ou fe trouvent aufli beaucoup d autres oifeaux

de mer. C eft en feptembre & oclobre que j
ai trouve

des nids de
paille

- en -
queue (^) ; cbacun ne contient

que deux ceufs d un blanc jaunatre, marquetes de taches

3 , roufTes ; on m allure qu il ne fe trouve fouvent qu un

j, ccuf dans le nid du grand paiJle -en-queue : auffi aucune

3, des cfpeces ou varietes de ce bel oifeau du Tropique,

ne paroit etre nombreufe (a).

Du refle, ni Tune ni 1 autre de ces trois e/peces ou

varietes que nous venons de decrire, ne paroit attachee

fpecialement a aucun lieu determine , fouvent elles fe

trouvent les deux premieres ou les deux dernieres ert-

femble, &. M. le vicomte de Querbocnt dit les avoir

vus toutes trois reunies a J ile de 1 Afcenfion.

En les cherchant
,

le hafard me fit ctre fpedateur d un

combat entre les martins &. les paille -en- queue ; conduit dans un

bois ou I on me dit qu un de ces oifeaux s e toit etabii , je m allis a

&amp;lt;]uelque
diftance de 1 arbre deTigne, & ou

je vis aflembler plufieurs

martins
; peu de temps aprcs le paille-en-queue fe preTenta pour entrer

dans Ton trou , les martins fondirent alors fur lui
,

I attaquerent de

toutes parts , & quoiqu H ait le bee tres-fort
,

il fut oblige de prendre

Ja fuite; \\ fit plufieurs autres tentatives qui ne lui furem pas plus

heureufes, quoique reuni a la fin avec fon camarade. Les martins

fiers de leur vicloire ne quitterent point 1 arbre, & y etoient encore

Jorfcjue je partis. Suite de la note de M. de Querhoent. Nota. Rapprothez
ccci de ce qui eft dit a I arcicle des martins, volume III, page 42}
de cette Hiftoire des Oifeaux.

(A) Remarques faites en 1773 Par M. le vicomte de Querhoent,
alors Enfeigne des Vaifleaux du Roi.
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(a)

ANS tons les etres Lien organifes, I inflin6t fe marque

par des habitudes fuivies , qui toutes tendent a leur con-

fervation ; ce fentiment les avertit & leur apprend a fuir

ce qui peut nuire, comme a chercher ce qui peut fervir

au maintien de leur exigence & meme aux aifances de la

vie: les oifeaux dont nous allons parler , femblent n avoir

recu de la Nature que ia moitie de cet inflin6l ; grands &
forts, armes d un bee robufle, pourvus de longues ailes

& de pieds entierement & largement palmes ; ils ont tous

les attributs neceffaires a 1 exercice de leurs facultes , foit

dans Tair ou dans 1 eau ; iis ont done tout ce qu il faut

pour agir & pour vivre, & cependant ils femblent ignorer

ce qu il faut faire ou ne pas faire pour eviter de mourir ;

rcpandus d un bout du monde a I autre, & des mers

du Nord a celles du Midi , nulle part ils n ont appris

a connoitre leur plus dangereux ennemi ; Ta/pecT; de

1 homme ne les effraie ni ne les intimide ; ils fe laiflent

prendre non - feulement fur les vergues des navires en

(a) En Anglois , looby, fou, ftupide; d ou on a fait Je iiom de boubie

qui fe lit fi frequemment dans les relations de la mer du Sud; par les

Portugais des Indes, paxaros bobos oufo/s oifeaux; en Latin moderne

& de nomenclature
, fula. cc Le foir

, nous vimes plufieurs de ces

cifeaux qu on appelle fob a caufe de leur naivete. Obfcrvatlons du

P. Ffuiltie , page y 6.
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{

/\) , mais a tcrrc, fur Ics iiets & Ics cotes ou on les

tue a coups cie baton, & en grand nombre, fans que la

troupe ftupide /ache fuir ni prenclre /on eflbr, ni mane

fe cictourner des chafTeurs qui
les adornment 1 un apres

1 autrc & jufqu au dernier (c)
. Ceite indifference au

peril

(bj On a donne le noin de /o/r a ces oileaux
,

a caufe de leur

grande llupidite , de leur air mais
,
& de 1 habitude de lecotit-r conti-

nuellemem la tcte
,
& de trembler lorfqu ils font poles lur les

verities

d un navire ou ailleias, ou ils fe lailient aifcment prendre avec les

mains. Objervations du P. b&quot;euillee (edit. 1725} page 9 $ Si le fol

voit un navire, fpit en pleine-mer ,
foit proche de terre

,
il fe vient

percher fur les mats
, & quelquefois fi i on avance la main

,
il fe vient

mutre dellus. Dans nion voyage aux i!es
,

il y en a eu un qui palTa

tant de fois par-defius ma tctc, que je 1 enhlai d un coup de demi-

pique. Dutertre, Hifloire generate des Antilles, tome //, page 27$.
Ces oifcaux ne lont point farouches, foit a terre, foit a la mer;

ils approchent du bamnent fans paroitre rien craindre
, lorfque leur

peche les y conduit ; les coups de full Is, ni tout autre bruit, ne les

cloignent pas. J ai quelquefois vu des fous folitaires venir roder le

foir autour du bailment & fe repofer au bout des vergues ,
ou les

matelots alloient les prendre, fans qu ils fiflent mine de s envoler.

Objervations communiques par M. de la Borde , Mtdecm du Hoi a

Cayenne. Fioyq auffi Labat
,
Nouveau Voyage aux lies de / Amerit/uc ;

Paris, 1722, tornc VI, page 4$ i . Leguat, tome I, page 196.

(c) C ell un oifeau fort fimple, & qui ne s ote qu a peine du

chemin des gens. Dampier ,
tome J , page 66. II y a dans cette

ile de 1 Afcenllon, des fous en fi grande quantite , que nos matelots

en tuoient cinq ou fix d un coup de baton. Voyage au detroit de

Magellan, par de Genncs ; Paris
, 1698, page 62. Nos foldats en

tut rent (dans cette menie ifle de 1 Alcenfion) une quantite ctonnante.

Obfirvationsfaites par M, le vicomte de Quer/ioent, Enjeigne des Vai/eaux
du Rot.

ne vient
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ne vient ni de fermete, ni de courage, puifqu ils ne

favent ni redder, ni fe defendre, & encore moins attaquer

quoiqu ils en aient tous les moyens, tant par la force de

ieur corps que par celle de ieurs armes (d) * Ce n eft

done que par imbecillite qu ils ne fe defendant pas ,
&

de quelque caufe qu elle provienne , ces oifeaux font

plutot flupides que fous, car Ton ne pent donner a la

plus etrange privation d inftinct, un nom qui ne convient

tout an plus qu a 1 abus qu on en fait.

Mais comme toutes les facultes interieurcs & les qua-

lites morales des animaux refultent de Ieur conflitution ,

on doit attribuer a quelque caufe phyfique, cette in-

croyable inertie qui produit Tabandon de foi-meme, & il

parok que cette caufe confide dans la difficulte que ces

oifeaux ont a mettre en mouvement Ieurs trop iongues

ailes (e) ; impuiffance peut-etre affez grande, pour qu il

en refuhe cette pefanteur qui les retient fans mouvement

Jd) Les fous font de certains oifeaux ainfi apj^eles, a caufe qu ils

fe lahTent prendre a la main ;
le jour ils font fur des rochers

,
d ou ils

ne fortent que pour aJIer pecher ;
le foir

,
ifs viennem fe retirer fur

les arbres, lorfqu ils y font une fois perches, quand on y mettroit

le feu
, je crois qu ils ne s envoleroient point ;

c eA puurquoi on fes

peut prendre jufqu au dernier fans qu ils branlent ; ils cherchent

pourtant a fe defendre le mieux qu ils peuvent avec Ieur bee
,
mais

ils ne fauroiem faire de mal. Hijlolre des Aveniuriers boucaniers , Paris,

j 6 S 6 , tome I , page 1 1 7.

(e) Nota. Nous verrons que la fregate elle-meme, malgre la

puiflance de fon vol
, paroit eprouver une peine lemblabfe a pruidre

fon e/Tor. Voye-^ ci-aprcs 1 artic/e d( cei oijeau.

Oiftaux , Jomc V III. Z z
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dans Ic temps mcme du plus prefTant danger &
jufqiie

fous les coups dont on les frappe.

Ccpendant iorfqu
ils echappent a la main de i homme,

il femble que leur manque de courage les livre a un

autre cnnemi qui
ne cefTe de ies tourmenter; cet ennemi

eft 1 oifeau appelc la frigate , elle fond fur les fous des

qu clle les aperccit,
les pourfuitfans relache, & les force

a coups d ailes & de bee, a lui livrer leur proie, qu elle

faifit & avalc a 1 inftant (f); car ccs fous imbeciiles &

laches, ne manquent pas de rendre gorge a la premiere

attaque (g), & vont enfuite chercher une autre proie

(f) J ai eu le plaitir de voir Ies frtgates donner la chafle aux foli
;

lorfqu ils fe retirent par bancles le foir au retour de leur peche, les

freVates viennent les attendre au paffage, & fondant fur eux les

oblio-ent tous de crier comme a 1 aide, & en criant ,
a vomir quelques-

uns des poiflons qu ils portent a leurs petits ;
ainli les fregates pro-

fitent de la peche de ces oileaux , qu elles laifient eniuite pourluivre

leur route. Feuillce
, Obferv. (i 72 ^J p/ige $8. Les fous viennent

fe repoler la nuit dans 1 iile (Rodrigue), & les frcgates, qui font de

grands oiieatix , que Ton appelle aind , parce qu ils lunt Icgers &

bons voiliers, les aittndent ions les loirs lur la cinie des arbres ;
ils

s elcvent fort liaut, & fondent fur eux, comme le faucon fur fa proie,

jion pour les tuer , mais pour leur faire rendre gorge : le fou irappc

de ceue maniere par la fregate, rend le poifibn, que celle-ci attrape

en i air ; fouvent le fou crie & fait difficulte d abandonner fa proie ,

jnais la trcgate
le moque de les cris

,
s cleve & s clance de nouveau ,

jufqu a ce qu elle 1 ait contraint d obeir. Voyage de Fratifols Leguut;

Amjkrdam , / 7 o S , page J o j .

(g) Catefby dt crit un peu differemment Ies combats du fou &
de

fon^ ennemi, qu il appelle le pirate. Ce dernier, dit-il, ne vit
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qu ils perdent fbuvent de nouveau par la mcme piraterie

le cet oifeau fregate.

Au refte, le fou pcche en planant, les ailes prefque

immobiles & tombant iur le poiiFon a I inflant qu il paroit

prcs de la furface de
VcanifAJ;

fon vol , quoique rapidc

& foutcnu, 1 efl infiniment moins que celui de la fregate;

aufTi les fous s eloignent-iis beaucoup moins qu clle au

large, & leur rencontre en mer annonce afTez furement

aux Navigateurs le voifmage de quelque terrc
(i)

. Ncan-

moins quelques-uns de ces oi/caux qui frequentent les

que de la proie des autres & lur-tout du fou
; des que fe pirate

s aper^oit qu il a pris un poiflbn, il vole avec iureur vers lui, &
1 oblige de le plonger fous 1 eau pour fe mettre en furete ; le pirate &amp;lt;

ne pouvant ie fuivre, plane fur 1 eau julqu a ce que le fou ne &amp;lt;c

puilfe plus refpirer; alors il 1 attaque de nouveau, julqu a ce que cc

le fou las & hors d haleine ,
foil oblige d abandonner fon poiflbn ;

&amp;lt;c

il retourne a la peche pour fouffrir de nouveaux aflauts de fon

infatigible
ennemi. ?&amp;gt;

(h) Ray.

(i) Les boobies ne vont pas fort loin en mer, & communement
nc perdent pas la terre de vue. Foriler, Obftrvntions , page jy2.
Peu de jours apres notre depart de Java

,
nous vimes des boubies

amour du Vailleau pendant plufieurs nuits confc cutives
; & coinme

on lait que ces oileaux vont le jucher le foir a terre
, nous en conjec-

turames qu il y avoit quelque ille dans les environs; c eft peut-etre
I ide de Selam

,
dont le nom & la fituation font marcjucs trts-diver-

feinent dans differentes cartes. Premier Voyage de Cook, tome JV,

page 314- Notre latitude e toit de 24 dcgres 28 lecondes
(
le 2. i

mai 1770, pres de la nouvelle Hollande); nous avions trouve pendant
les derniers jours plufieurs oileaux de mer appeles bobbies , ce qui ne

Z z
ij
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cotes de notre nortl (k) , fe font trouves dans Jes iles les

plus iointaines & les plus ifolees au milieu des oceans
(I).

nous ctoir pas encore arrive. La nuit du 21, il en pafla pres du Vaifleau

une petite troupe qui vola au nord-oueft; & le matin depuis environ

une heurc avant le lever du foleil jufqu a une demi-heure apres ,
il y

en eut des voices conrinuelles qui vinrent du nord-nord-oueft
,
& qui

s enfuirent au tud-lud-eft : nous n en vimes aucun qui prit une autre

direction ,
c ert pour cela que nous conjeclurames qu il y avoit au

fond d une baie profonde qui etoit au fud de nous ,
un lagon ou une

riviere ou canal d eau bafTe, ou ces oifeaux alloient chercher des alimens

pendant le jour ,
& qu il y avoit au nord dans le voifmage quelque ile

ou ils fe retiroient. Premier Voyage de Cook , tome III , page 356.
Nota. Nous ne devons pas difTimuler que quelques Voyageurs , entre

autres le P. Feuillee (Oljerv.pag. t)
8 , edit, i 725), difent qu on trouve

des fous a plufieurs centaines de lieues en mer; & que M. Cook Jui-

ineme ne femble pas fes regarder , du moins dans certaines circonf-

tances
,
comme des avant-coureurs de terre plus furs que les fregates,

avec fefquelles il les range dans le pafiage fuivant. c Le temps fut

&amp;gt;

agreable ,
&amp;lt;Sc nous vimes chaque jour quelques

- uns de ces oifeauK

qu on regarde comme des fignes du voifmage de terre, tels que
i&amp;gt; les boubies

,
les frcgates ,

les oifeaux du tropique & les mouettes.

Nous crurnes qu ils venoient de Tile SaiHt- Matthieu ou de 1 Af-

cenfion que nous ayions laiflees aflez pres de nous. Second Voyage ,

tome II , page 44.

(k) Voye^ I article ci-apres du Feu de Bajfan.

(1) Al ile Rodrigue ; Voyage de Leguat , tome I , page i 05. A celle

de I Afcenfion; Cook, Second Voyage, tome IV t page ///. Aux
lies Calamianes; Gemelli Careri, dans 1 Hiftoire generate des Voyages,
tome XI , page / o S. A Timor, ibidem

, page 254. A Sabuda
,
dans

les parages de la nouvelle Guinee
; Dampier, ibidem,/^ 231. A

Unouvelle HoIIande
, idem, ibidem

, page 22 i; &Cook, Premier

Voyage, tome IV, page 1 1 o. Dans toutes les iles femees fous le
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Us y habitent par peuplades avec Ies mouettcs. Ies oifeaux

du tropique , &c. & la fregate qui Ies pourfuit de prefe

rence, n a pas manque de Ies y fuivre.

Dampier fait un recit curieux des hoftilites de 1 oifeau

fregate qu il appelle It guerrier, contre les fous qu il

nomme boubics (m) , dans les iles Alcrancs , fur la cote

d Yucatan : La foule de ces oifeaux y eft fi grande,

que je ne pouvois ,
dit-il

, pafTer dans leur quartier
fans (C

etre incommode de leurs coups de bee ; j
obfervai qu ils &amp;lt; c

etoient ranges par couples, ce qui me fit croire que c etoit

le male & la femelle .... Les ayant frappes , quelques-
&quot;

uns s envolerent, mais le plus grand nombre refta , ils
cc

ne s envoloient point malgre les efforts que je faifbis c&amp;lt;

pour les y contraindre. Je remarquai auffi que les guer-

riers & Ies boubies laiffoient toujours des gardes aupres

de leurs petits, far-tout dans le temps ou les vieux alloient

faire leur provifion en mer ;
on voyoit un affez grand

nombre de guerriers malades ou eftropies , qui paroiffoient

hors d etat d aller chercher de quoi fe nourrir ; ils ne

demeuroient pas avec les oifeaux de leur efpece, & foil

qu ils fuffent exclus de la fociete, ou qu ils s en fuffent

fepares volontairement ; ils etoient difperfes en divers

endroits, poury trouver apparemment 1 occafion de
piller.

Tropique aurtral; Foriler
, Obfervations , page 7. Aux grandes &

petites Antilles: Feui.Iee, Labat, Dutertre
, &c. A la bale de

Campeche; Dampier, tome III, page 3 1 5

(tr) C eil ie mot Anglois , booby , fot,

tt
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,&amp;gt; J en vis un jour plus de vingt fur line clcs ilcs qui fai-

foient de temps en temps des forties en plate-campagne

pour enlever du butin ,
mais ils fe retiroient prefque audi

tor ;
celui qui furprenoit

une jeune boubie fans garde,

lui donnoit d abord un grand coup de bee fur le dos

pour lui faire rendre gorge, ce qu elle faifoit a 1 inftant;

elle rendoit un poiflbn ou deux de la groffeur
du poignct,

& le vieux guerrier
1 avaloit encore plus vite. Lesguerricrs

vigoureux jouent le memc tour aux vieilles boubies qu ils

trouvent en mer;
j
cn visun, moi-meme, qui vola droit

contre une boubie & qui
d un coup de bee lui fit rendre

un poiflbn qu elle venoit d avaler ; le guerrier fondit fi

rapidement defTus, qu il s en faifit en 1 air avant qu il fut

tombe dans Teau (n) .

C eil avec les cormorans que les oifeaux fous ont fe

plus de rapport par la figure & 1 organi/ation , excepte

qu ils n ont pas le bee termine en croc, mais en pointe

legerement courbce ; ils en different encore en ce que leur

queue ne dcpafie point les ailes ; ils ont les
qtiatre doigts

unis par une feule piece de membrane; i ongle de celui

du milieu eft dentelc interieurement en fcie; le tour des

yeux efl en peau nue ;
leur bee droit, conique, eft un

peu crochu a fon extremite ,
&: les bords font finement

denteles ; les narines ne font point apparentes ,
on ne voit

a leur place que deux rainures en creux; mais ce que

(n) Nouveau Voyage autour du monde, par CuilLume Dumpier;
Rouen

9 1715 , tome III , pages 3 3 6 &
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ce bee a cle plus remarquablc , c eft que /a moitie

fuperieure eft comme articulee & faite de trois pieces,

jointes par deux futures, dont la premiere fe trace vers

la pointe qu elle fait paroitre comme un onglet detachc;

i autre fe marque vers la bafe du bee pres de la tete, &
donne a cette moitie fuperieure la facuite de fe brifer &
de s ouvrir en haut, en relevant fa pointe a plus de deux

pouces de celle de la mandibule inferieure (o) .

Ces oifeaux jettent un cri fort qui participe de ceux

du corbeau & de 1 oie, & c efl fur-tout quand la frcgate

les pourfuit qu ils font entendre ce cri , ou lorfqu etant

rafTembles ils font faifis de quelque frayeur fubite (pj . Au
refte ,

ils portent en volant le cou tendu & la queue etalee;

ils ne peuvent bien prendre leur vol que de quelque point

eleve , auffi fe perchent-ils comme les cormorans. Dam-

pier remarque meme qu a 1 ile d Aves ils nichent fur les

arbres
, quoiqu ailleurs on les voie nicher a terre (q)f

(o) cc Ce qu il y a de plus remarquable dans ces oileaux ,
c efl que

la mandibule fuperieure de leur bee, a deux pouces au-deflbus de

la bouche, eft articulee de manic-re qu elle peut s elever deux pouces cc

au-deffusde la mandibule inferieure^ fans que le bee foit ouvert.

Catefby, Carotin, tome I , page S6.

(p) Nous avions etc a la chafTe des chevres , la nuit (dans 1 ile

de 1 Afcenlion); les coups de fufil que nous tir.imes avoient eflraye
cc

les fous du voiimage; ils crioient tous enfemble, & les autres de e

proche en proche leur rcpondoient, ce qui failoit un tap^.ge
epou-

vanuble. Note communique par A4. le vlcomte de Qucr/went , cTc.

Dampier, tome J
, page 66. JVvla. M. Valmom de Bomare

3
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& toujours en grand nombre dans un meme quartier;

car une communaute, non d inftincl, mais d imbecillite ,

femble les ralfembler; ils ne pondent qu un oeuf ou

deux ; les petits
reftent long-temps converts d un duvet

tres doux & tres-blanc dans la plupart : mais le refle des

particularites qui peuvent concerner ces oifeaux , doit

trouver fa place dans { enumeration de leurs efpeces.

L E F U CO MM U N. (r)

Premiere
ejpece.

V^ET oifeau, dont 1 efpece paroit etre la plus commune

aux Antilles, eft d une taille moyenue entre celles du

canard

en cherthant la railbn qni a fait donner a cet oifeau le nom de fiu ,

fe trompe beaucoup en difant qu il eft le feul des palmipedes qui fe

perche; puilque non-feulement le cormoran
,

mais le pelican, 1 an-

hinga ,
1 oifeau du Tropique feperchent ;

& ce qui eft de plus fingulier,

tous ces oiieaux font ceux du genre le plus completement palmipede,

puilqu ils ont les quatre doigts lies par une membrane.

(r) The booby, Catefby, Carotin, torn. I
, pag. 87. Le fou.

Dutertre, Hlfloin generate des Antilles , tome II
, page 275. Can-

(rofagus minor
vulgatiffimus. Barrere, France equinox, page 128. Anas

angufli-roftra , Jlultus vulgo dula, Idem
, ibid. pag. i 22. Alergus Ame-

ricanus fufcus Jlultus vulgo diftus. Idem, Ornithol. clal&quot;. I, Gen. 3, Sp. 7.

Anferi Baffano congenerfufca avis. Sloane
, Jamdit. p^g. 322, avec

une figure fautive, tab. 271 , fig.
2

,
en ce qu elle repre fente le doigt

de derriere degage. Ray, Sympf. avi. pag. i 9 i
,
n. 6. Ancethttus

major meiinus fubtus albidus , rojlro ferrato , dentato. Browne, Nat. hifl*

of Jamriic*
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canard & de 1 oie; fa longueur du bout du bee a celur

de la queue eft de deux pieds cinq polices, & d un pied

onze ponces au bout des ongles ; fon bee a quatre pouces

& demi, & fa queue pres de dix ; la pean nue qui entoure

les yeux eft jaune, ainfi que la bafe du bee, dont la pointc

eft brune ; les pieds font d un jaune-pale (J) ; le ventre

eft blanc , & tout le refte du plumage eft d un cendre-brun.

Toute fimple qu eft cette livree, Catefby obferve

que feule elle ne peut caraclerifer cette efpece , tant il

s y trouve de varictes individuelles. J ai obferve, dit-il,

que Tun de ces individus avoit le ventre blanc & le dos

brun ; un autre la poitrine blanche comme le ventre , & &amp;lt;c

que d autres etoient entierement bruns (t) . Aufli quel-

ques Voyageurs fern blent avoir defigne cette efpece de

fous par le nom ftoifeaufauve (u). Leur chair eft noire &

of Jamdic . pag. 481. Plan cits morus fimpliciter. Klein, Avi. pag.

144 ,
n. 4. Pelecanus cauda cuneiform! , roflro ferrato , remigibus om

nibus nigris. . . Pifcator. Linnaeus, Syjl. nat. ed. X, Gen. 66, Sp. 5.

Sula fupernc cinereo -fufta ; capite & collo concoloribus , inferne alba;

reftricibus cmereo-fuftis ; oculorum ambitu nudo , luteo. . . . Sula. Le Fou.

BrifTon , Ornithol. tome VI, page 495.

(f) Catefby. j ft) Carolin. torn. 1 , pag. 87.

(u) Les oifeaux que nos Francois, aux Antilles, &ppG\\QinfauvfS t

a caute de la couleur de leur dos
, font blancs fous le ventre

; ils

font de la grofTeur d une poule d eau
, mais ils font ordinairement

fi maigres , qu il n y a que leurs plumes qui les faflent valoir
;

ils out

les pieds comme les canes, & le bee pointu comme les becafles
;

ils

vivent de petits poitfbns , de meme que les fregates : mais ils font

les plus ftupides des oifeaux de mer & de terre qui font aux Antilles;

Oifeaux, Tome VIIL A a a
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fern le marccage ; cependant les matelots & les aventuricrs

des Antilles, s en font fouvent repus. Dampier raconte

qu une petite flotte fran^oife qui echoua fur 1 ile &Aves f

lira parti de cette resource ,
& fit une telle confbmmation

de ces oifeaux , que le nombre en diminua beaucoup dans

cette ile (x) .

On les trouve en grande quantite, non-feulement fur

cette ile d Aves, mais dans celle de Remire, & fur-tout

au Grand-connetable , roc tailie en pain de fiicre & ifole

en mer, a la vue de Cayenne (y) ; ils font auffi en tres^

grand nombre fur les ilets qui avoifment la cote de la

nouvelle Efpagne, du cote de Caraque fa) ; & il paroit

que cette meme e/pece fe rencontre fur la cote du

Brefil (a) f & aux lies Bahama, ou Ton allure qu ils

car foit qu ils fe lailent facilement de voler
,
ou qu ils prennent les

navires pour des rochers flottans, auflltot qu ils en aper^oivent quel-

qu un , fur-tout fi fa nuit approche , ils viennent incontinent fe pofer

defliis ,
& ils font fi etourdis qu ils fe laiflent prendre fans peine.

Hifloire naturdle & morale des Antilles ; Rotterdam, 1658, page 148.

(x) Voyage autour du monde
,
tome I , page 6 6.

(y) Barrere , France equinoxiale , page 122.

(7^) Ce qui fait que ces oifeaux
, ainfi que beaucoup d autres ,

font en fi grande quantite dans ces
parages , c eft la multitude

*&amp;gt; incroyable de poiflbns qui s y trouvent & qui les attire ; elle eft

y telle
, qu a peine a - 1 - on enfonce dans I eau des lignes apres

lefquelles il y a vingt ou trente hame^ons , qu on les retire avec

un poiflbn pris a chacun. 3&amp;gt; Note commumquec par M, de la Borde ,

Medecm du Roi a Cayenne.

(a) On trouve fur ces ile* (Sainte-Anne , cote du Brefil), quantite
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pondent tous les niois cle 1 annee deux ou trois ceufs

ou quelquefois un feul fur la roche route nue (b),

L E F U B L A N C. (c)

Seconde
ejpece.

IN o u s venons de remarquer beaucoup de diverfite du

blanc au brun dans Tefpece precedente ; cependant il

ne nous paroit pas que 1 on puifTe y rapporter celle-ci,

d autant plus que Dutertre, qui a vu ces deux oifeaux

vivans, les diftingue I un de 1 autre; ils font en effet

tres-difFerens , puifque Tun a blanc ce que 1 autre a brun ;

fivoir, le dos, le cou & la tete, & que d ailleurs celui-ci

eft un peu plus grand: il n a de brun que les penncs de

1 aile & partie de fes couvertures ; de plus il paroit etre

moins ilupide; il ne fe perche guere fur les arbres &
vient encore moins fe faire prendre fur les vergues

des navires (d); cependant cette feconde efpece habite

de gros oifeaux qu on nomme fous , parce qu ils fe laiflent prendre

fans peine ;
en peu de temps nous en primes deux douzaines ...

Leur plumage eft gris ; on les ecorche comme on fait les lapins.

Letlres edifuntes , XV Recueil , page 339.

(b) Caroline, tome J , page 87.

(c Fou de la feconde forte. Dutertre, Hijloire generate des Antillest

tome II
, page 275. Sula Candida remiglbus majorlbus fufcis ; reftri-

libus candidls ; oculorum ambitu nudo , rubro. Le Fou blanc. BrifTon,

Ornithol. tome VI, page 501.

(d) Dutertre, ubi fupra.

Aaa i;



372 HISTOIRE NATURELLE

dans Jes memes lieux avec la premiere ; on les trouve

cgalement a 1 ile de I Afcenfion. H y a, dit M. le

5&amp;gt; vicomte de Querhocnt, dans cette iie, des milliers de

5&amp;gt; fous communs ; les blancs font moins nombreux ; on volt

les uns & les autres perches fur des monceaux de pierres,

ordinairement par couples , on les y trouve a toutes

les heures , & ils n en partent que lorfque la faim les

oblige d aller pecher ; ils ont etabli leur quartier general

fous le vent de Tile ; on les y approche en plein-jour,

& on les prend meme a la main. II y a encore des fous

qui different des precedens ; etant en mer, par les 10

degres 36 fecondes de latitude nord, nous en avons vu

qui avoient la tete noire (e) .

L E GRAND F O U. (f)

Troijieme ejpece.

V^ET oifeau, le plus grand de fon genre, eft de fa

groffeur de i oie, & il a fix pieds d envergure; fon

plumage eft d un brun-fonce & feme de petites taches

(e) Le capitaine Cook trouve des fous Wanes a I iJe Norfolk. Second

Voyage , tome 111 , page 341

{f) Great booby. Catefby , Caro/in. torn. I
, pag. 8 6 ,

avec tine

figure de la tete. Plancus congener anferl Bajjano. Klein, Avi. pag.

1 44 ,
n.* 3 . Sula fuperne faturatc fufca , albo maculata , cnpite , col/o

& pedore concolorlbus
, infeme fordide alba; reftricibus fufcis ; oculorum

ambitunudo, nigricantc. Sula major. BrjfTon
, Ornlthol. t. VI, p.
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blanches fur la tete, & de taches plus larges fur la poitrine ,

& plus larges encore fur le dos ; le ventre eft d un blanc-

terne ; le male a les couleurs plus vives que la femelie.

Ce grand oifeau fe trouve fur les cotes de la Floride,

& fur les grandes rivieres de cette contrce. II fe

fubmerge, die Catefby, & refle un temps confidcrable

(bus 1 eau, ou
/ imagine qu il rencontre des requins ou

d autres grands poifTons voraces, qui fouvent Teflropient

ou le devorent, car plufieurs fois il m eft arrive de trouver

fur le rivage de ces oifeaux eftropies ou morts.

Un individu de cette efpece fut pris dans les environs

de la ville d Eu le 18 oclobre 1772; furpris tres-Ioin

en mer par le gros temps ,
un coup de vent Tavoit fans

doute amene & jete fur nos cotes ; 1 homme qui !e trouva

n eut pour s en rendre maitre, d autre peine que celle

de lui jeter fon habit fur le corps. On le nourrit pendant

quelque temps; les premiers jours il ne vouloit pas fe

baiffer pour prendre le poiflbn qu on mettoit devant lui,

& il falioit le prefenter a la hauteur du bee pour qu il

s en faifit; il etoit auffi toujours accroupi & ne vouloit

pas marcher ; mais peu apres s accoutumant au fejour de

la terre il marcha, devint afTez familier, & meme fe mit

a fuivre fon maitre avec importunite, en faifant entendre

de temps en temps un cri aigre & rauque

(g) Extrait d une lettre de M. I abbe Vincent, Profefleur au
college

de la ville d Eu, inferee dans le Journal de phyfique du mois de

juin
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* L E PETIT F U.

Quatrierne ejpece.

I^&amp;gt; EST en effet le plus petit que nous connoiffions dans

ce genre d oifeaux fous ; fa longueur du bout du bee a

celui de la queue n eft guere que d un pied & demi ;

il a la gorge, Teftomac & le ventre blancs, & tout le

refte du plumage eft noiratre ; il nous a ete envoye de

Cayenne.

** LE PETIT FOU BRUN. (h)

Cinquieme ejpece.

V&amp;gt;&amp;lt;ET oifeau differe du precedent en ce qu il eft entie-

rement brun, &. quoiqu il fbit auffi plus grand, il 1 eft

*
Voye^ les planches enluminees, n $73, fous la denomination

de Fou de Cayenne.

* *
Voye^les planches enluminees, n. $74, fous la denomination

de Fou brun de Cayenne.

(h) Fol oufber marlnus , rqftro acutijfimo , adunco , ferrato, Feuill^e,

Obfervat. edit. 172 5 , page $8. Larus pifcator clnereus, Barrere ,

France equinox, page i 34. Anferi Bajjano congener, avis cinereo alba.

Sloaiie, Jamdic. torn, I
, pag. 3 i. Ray, Synopf.avi. pag. 191 ,

n. 5.

Sula cinereo-fufca , fuperne faturatiiis , inferne dilutius ; uropygio cinerto

albo ; redrlclbus binis intermediis cinereis , laterallbus cinereo -fufcis ,

utrimque txtima apice cinereo -alba; oculorum ambitu nudo, rubro. . . Le
Tou brun. BruTon , Ornithol. tome VI , page
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moins que le fou brim commun de la premiere efpece;

ainfi nous laiflerons ces deux efpeces feparees , en atten

dant que de nouvelies obfervations nous indiquent s il faut

les rcunir ; toutes deux fe trouvent dans les memes lieux,

& particulierement
a Cayenne & aux iles Caribes

(i)
.

* LE FOU T A C H E T E,

Sixieme efpece.

JAR fes couleurs & meme par fa taille, cet oifeau

pourroit
fe rapporter a notre troifieme efpece de fous,

fi d ailleurs il n en differoit pas trop par la brievete dcs

ailes, qui
meme font fi courtes dans 1 individu repre-

fente planche $86 , que Ton feroit tente de douter que

cet oifeau appartint reellement a la famille des fous, fi

d ailleurs les caratfleres du bee & des pieds ne paroidbient

1 y rappeler. Quoi qu il en foit, cet oifeau, qui eft de la

grofTeur
du grand plongeon, a, comme lui, le fond du

plumage d un brun-noiratre tout tachete de blanc, plus

finement fur la tete, plus largement fur le dos & les ailes,

avec 1 eftomac & le venire onde de brumitre, fur fond

blanc.

fi) Ray,
*

Voyei les planches enluminc es, n. $ 86, fous Ja denomination

de Fou taclute de
Cayenne.-
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* LE FOU DE BASSAN. (k)

Septlerm efpece.

JLj iLE de Baff ou Baffin, dans le petit golfe d Edim-

bourg, n eft qu un tres-grand rocher qui fert de rendez-

vous a ces oifeaux qui font d une grande & belle efpece;

on les a nommesfous de Baflan , parce qu on croyoitqu ils

ne fe trouvoient que dans ce feul endroit (I); cependant

on fait par le temoignage de Clufius & de Sibbald,

qu on en rencontre egalement aux iles de Feroe (m),

a I ile

*
Voye^l&s planches enfurninees, n. 2.78.

(k) En Anglois, foland goofe ; aux iles Feroe , fula.

Anfer BaJJanus. Sibbald. Scot,
lllujlr. part. II, lib. Ill, pag. 20,

Willughby, Orriith. pag. 247. Ray, Synopf. avi. pag. 121, n. a , 2.

Charleton, Exercit. png. 100, n. 4. Onoma^t. pag. 95, n. 4.

Anfir Baffanus velfcoticus. Gefner, Avi. pag. i 63 ;
& Icon. avi.

pag. 83. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 162. Jonfton, Avi,

pag. 94. Sula lioleri. Cfuflus
,
Exotic, auftuar. pag. 3 67. Willughby,

pag. 249. Ray, pag. 123, n. 5. Plancus anfer Baffanus. Klein ,

Avi. pag. 143 , n. 2. Craculus. Moehring. Avi. Gen. 66. Pele-

tanus cauda cuneiformi,rojlroferrato; remigibus primoribus nigris. a/anus.
Linnaeus

, Syjl. nat. ed. X
, Gen. 66

, Sp. 4. Oie de Soland. Albin,

tome I
, page 75, planche 86. L oie de Ba(T. Salerne , Ornithol.

pag. 371 .Sula Candida; remigibusprimoribusfufcis ; rcclricibus candidis;

cculorum ambifu nigro. . Sula Baffana. Briflbn, Ornithol. t. VI, p. 503.

(I) Ray.

(m) Clufius, Exotic, aucluar. pag. 36. Hcflor Boetius , dans fa

defcription
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a Pile d Alife (n) & dans les autrcs Hes Hebrides (o).

Get oifeau eft de la groffeur d une oie; il a pres de

trois pieds de longueur & plus de cinq d cnvcrgure ;
il

e/l tout hlanc, a { exception des plus grandes pennes de

1 aile qui font brunes on noiratres, & du derriere de la

tete qui paroit teint de jaune fpj ; ia peau nue du tour

des yeux eft d un beau bleu
,

ainfi que le bee qui a jufqu a

fix pouces de long, & qui s ouvre au point de donner

pafTage a un poiffon de la taille d un gros maquereau ;

& cet enorme morceau ne fuffit pas toujours pour fails-

faire fa voracite. M. Baillon nous a envoye un de ces

fous qui a ete pris en pleine-mer , & qui s etoit etouffc

defcription de I Ecofle, dit aufTi que ces oifeaux nichent fur une des

lies Hebrides
;

mais ce qu il ajoute , favoir, qu ils y apportent pour

cela taut de bois
, qu il frit la provifion de 1 annee pour les habitans,

paroit fabuleux ;
d autant plus qu il paroit que ces oifeaux, a 1 ile de

Baflan, pondent comme les autres fous d Amerique ,
fur la roche nue.

Voye^ Gefner , apud Aldrov. torn. Ill , pag. i 62.

(n) Sibbald. Scot, itlujlr. part. II, lib. Ill, pag. 20.

(o) Quelques perfonnes nous aflurent qu ii paroit quelquefois de

ces fous, jetes par les vents, -fur les cotes de Bretagne, & nieme

julqu au milieu des terres, & qu on en a vu aux environs de Paris.

(p) Je ferois tentc de croire que c eft une marque de vieillelTe
;

cette tache jaune eft de la meme nature que celle qu ont au bas du

cou les Ipatules; j
en ai vu en qui cette partie e toit prefque dcrte;

la meme chofe arrive aux ponies blanches
, elles jauniflent en vieil-

liflant. Note communiquee par Al. Baillon. Nola. Ray eft de cet avis ,

quant au fou de BafTan.... Totus albus , exceplis alls , & vertice , qui cetate

fulvefiit. Synopf. avi. pag. 121; & fuivant Willughby, les petits, dans

Je premier age , font marques de brun ou denoiratre fur le dos,

Oifeaux, Tome VIIL Bbb



378 HISTOIRE NATVRELLE
iui-mcme en avalant un trop gros poiflon (q) . Leur

peche ordinaire dans 1 ile de BafTan & aux Ebudes, eft

celie des harengs ; leur chair retiem le gout du poifTbn,

cependant ceile des jeunes (r) , qui font toujours tres-

gras (f) , eft a/Fez bonne pour qifon prenne la peine

de les aller denicher, en fe fufpendant a des cordes &
defcendant le long des rochcrs ; on ne pent prendre les

jeunes que de cette maniere; il feroit aifc de tuer Jes

vieux a coups de baton ou de pierres (i) , maisleur chair

ne vaut rien (u). Au refte, ils font tout auffi imbecilles

que les autres fous (x) .

Ils nichent a i ile de Baflan dans les trous du rocher

* - -^-^^^^-^B

(q) Envoi fait de Montreuil-fur-mer par M. Baillon
, en de-

ceinbre 1777; rnais c eft un come que 1 on fit a Gefher, de Jui

clire que cet oileau voyant un nouveau poiflon , rendoit celui qu il

venoit d avaler, & ainfi n emportoit jamais que le dernier qu il cut

peche. Vide apud Aldrov. avi. torn. Ill, pag. 162.

(r) Pulli adulti noils in delicus halentur , nee in ulla came faporem (X

came & pifce mixtam delicatis invenire magis ejt. Sihbald.

(f) Gefiier dit que les Ecoflbis font, de la
graifTe de ces oifeaux,

line elpece de trcs-bon onguent.

(t) Note communiqueepar M. le chevalier Bruce
,
le

3
o mai i 774.

(v) C eAunoifeau fetide a I exccs
, pour avoir prepare celui que

55
je conferve dans mon cabinet, mes mains en ont garde 1 odeur pendant

plus de quinze jours ; & quoique j
aie pafle la peau a 1 eau de foude,

& qu elle ait
re&amp;lt;ju jilufieurs fumigations de Ibufre depuis deux ans ,

il lui r-efte encore de ion odeur. x&amp;gt; Suite des notes communiques par
Ai, Baillon.

(x) In domibus nulritaflupidijjima avis. Sibbald.
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ou ils ne pendent qu un ceuf (y) ; le peuple drt qu ils

le couvent (implement en pofant deffus un de leurs pieds

(%}; cette idee a pu venir de la iargeur du pied de cet

oifeau; il eft largeim nt palme ,
& Ie doigt du milieu,

ainfi que 1 exterieur, out chacun pres de quatre pouces
de longueur , & ;.ous les quatre font engages par
une piece entiere de membrane ; la peau n eft point

adherente aux muft es , ni collee fur ie corps, elle n y

tient que par de petits faifceaux de fibres places a diC-

tances inegales , comme d un a deux pouces , & capables

de s alonger d autant ; de maniere qu en tirant la peau

flafque, elle s etend comme une membrane, & qu en la

fbufflant elle s enffe comme un ballon. C efl Tufage que
fans doute en fait 1 oi/eau pour rentier fbn volume & fe

rendre par-la plus leger dans Ton vol : neanmoins on ne

decouvre pas de canaux qui communiquent du thorax a

la peau; mais il fe peut que 1 air y parvienne par le tiflii

cellulaire, comme dans plufieurs autres oifeaux. Cette

obfervation, qui fans doute auroit lieu pour toutes les

efpeces de fous, a etc faite par M. Daubenton le jeune,

fur un fou de Baflan, envoye frais de la cote de Picardie.

Ces oifeaux qui arrivent au printemps pour nicher

dans les iles du Nord, les quittent en automne (a), &
defcendant plus au Midi, fe rapprochent, fans dome,

(y) Sibbald.
k

(l) Suite de la note de M, Ie chevalier Bruce.

(a) Sibbald.

Bbb
ij
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du gros de leurs e/peces qui ne quittent pas les regions

meridionales ; peut-ctre meme, fi les migrations de cette

derniere efpece ctoient inieux connues , trouveroit-t-on

qu elle fe rallie & fe rt unit avec les autres e/peccs fur

ies cotes de la Floride, rendez vous general des

oifeaux qui defcendent de notre Nord, & qui ont afTez

de puiffance de vol pour traverfcr les mers d Europe
fn Amerique.



* L A F R G A T E.
(a,

J_j meillcur voilicr, le plus vite de nos VaifTeaux,

la Fregate, a donnc Ton nom a 1 oifeau qui vole le plus

rapidemem & le plus conflamment fur ies niers; la fregate

*
Voye^ les planches enluminces ,

n. y 6 1 , fous la denomination

cle grande Fregate de Cayenne.

(a) En Anglois , fregate bird; a la Jamaique, man of war bird;

en Efpagnol , rabihorcado ; en Portugais , raboforcado ; aux i les de la

Societe ,
otta ha ; au Brefil , car/pira.

Fregaie. Duteme, Uijf. generate des Antilles , tome II
, page 2.69

fr fuiv. Frcgate ou vultur marinus Icucocephalos. Feuillc e
,
Journal

d obferv. edit, i 7 2. / , page 107. A ota. L individu decrit par cet Ob-

fervateur paroit femetle. Frcgata avis , Rochefortio & Dutertre. Ray,

Swopf. avi. pag. i 53. Rabihorcado todos negros. Oviedo, liv. XIV,

cap. i. Rabihorcado todos negros de Oviedo. Ray, Synopf.avi. pag.

192 ,
n. 15. Rabihorcado. Nieremberg ,

tab. 78. Avis rabofor

cado Lufranis. Pt rivert Gazophil. tab. 54, fig.
i

;
encore vine copie

de la meme figure. Caripira. Joan, de Lacft, Nov. orb. pag. 575.

Jonfton ,
Avi. pag. 150. Frcgata marina, apus , ful tus alba,

fupernc riigra.
Barrcre

,
Ormtlcl. cfaf. IV, Gen. 8

, Sp. i . Hirundo

marina major , apus , rnjlro
adunco. Idem

,
France equinox, pag. 133.

Alcyon major pulla , cauda longiori bifurca, Browne
,
Nat.

hift. ofJamaic.

pag. 483. Atagen. Moehring ,
Avi. Gen. 108. Oileau de fre-

gatc. Aibln , tome III, page 33, avec une mauvaife figure, pi. 8.
Pclccanus caudd forficata t co pore nigro } capite abdemineque albis.

A.
juiltis. Linnaeus, S\Jl. nat. ed. X

,
Gen. 66

, Sp. 2.. Sula in toto

corpore nigra , cauda bifurca; ocidorum ambitu nudo , nigro(mzs]. Sufa

nigra, vtntre albo ; cauda bifurca; oculorum ambitu nudo, nigro (foemina),

tregata. lirillon ,
Ornithol. tome VI, page 506.
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eft en effet de tons ces navigateurs ailes, celui dont Ie

vol eft le plus tier, le plus puiflant & le plus etendu;

balance fur des ailes d une prodigieufe longueur, fe fou-

tenant fans mouvement fenfible ; cet oifeau femble nager

paifiblement dans Tair tranquille pour attendre Pinftant

de fondre fur fa proie avec la rapidite d un trait ; &

lorfque les airs font agitcs par la tempcte, legere comme

le vent, la fregate s eleve jufqu aux nues, & va chercher

le calme en s clancant au-dclfus des orages (b) : elle

voyage en tout fens, en hauteur comme en ctendue;

elle fe porte au large a plufieurs centaines de lieues (c) ,

& fournit tout d un vol ces traites immenfes , auxquelles

(b) Si quando pluvice impetus, aut ventorum vis urgeat , nubes ipfas

tranfcendunt & in mediam aeris regionem enituntur, donee prx ahitudint

yifibus humanis fe fubducant , & inconfpicuce evadant. Ray, pag. 150.

(c)
Ad trecentas inlerdum leucas in ahum provolant. Idem. II n y

5&amp;gt; a point d oifeau au monde qui vole plus haut
, plus long- temps,

plus aifement
,
& qui s eloigne plus de terre que celui-ci .... On

le trouve au milieu de la mer a trois ou quatre cents lieues des

terres ,
ce qui marque en lui une force prodigieufe & une legerete

furprenante ;
car il ne faut pas penfer qu il fe repofe fur i eau,

3&amp;gt; comme les oifeaux aquatiques ; il y periroit s il y etoit une fois ;

outre qu il n a pas les pieds difpofes pour nager ,
fes ailes font fi

grandes out befoin d un fi grand efpace pour prendre le mou-
j&amp;gt; vement neceflaire pour s elever

, qu il ne feroit que battre I eau

3&amp;gt; fans jamais pouvoir fortir de la mer
,

fi une fois il s y etoit abattu ;

d ou il faut conclure que quand on Ie trouve a trois ou quatre cents

53 lieues des terres, il faut qu il fafle fept ou huit cents lieues avant

de pouvoir fe repofer. Labat
, Nouveaux Voyages aux lies de / .

rique ; Paris, 1722, tome VI.
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la duree du jour ne fuffifant pas , elle continue fa route

clans Ics tenebres de la nuit, & ne s arrete fur la mer

que clans les lieux qui lui offrent une pature abon-

ilante (d).

Les poifTons qui voyagent en troupes dans les hautes

mers, comme les poiflbns volans, fuient par colonnes

& s elancent en 1 air pour echapper aux bonites, aux

dorados qui les pourfuivent , n cchappent point a nos

frcgates ; ce font ces memes poiflbns qui les attirent an

large (e) ; elles difcernent de tres-loin les endroits ou

paflent leurs troupes en colonnes, qui font quelquefois

fi ferrees qu elles font bruire les eaux & blanchir la fur-

face de la mer; les fregates fondent alors du haut des

airs, & flechiflant Jeur vol de maniere a rafer J eau fans

la toucher (f) ,
elles enlevent en paffant le poiifon qu elles

(d) Sur le foir, nous vimes plufieurs oifeaux qu on

a minviit
j
en entendis d autres autour du Bailment; a cinq heures du

niatin nous apercumes I ile de 1 Alcenfjon. Voyage du capitalne Wallls ;

Premier Voyage de Cook, tome J I
, pdge 200.

(e) Les dauphins & les bonites donnoient la chafie a des bandes

de poiflons volans, ainfi que nous 1 avions obferve dans la mer Atlan-

tiqut ;
tandis que pluileurs grands oifeaux noirs a fongues ailes &

a queue fourchue
, qu on nonime communemem frcgates , s elevoient

fort haut en 1 air
,
& delcendant dam la region in ft rieure

, fondoient

avec une vitefle ctonnante fur un poifion qu ils voyoient nager , &
ne imnquoient jamais de le frapper de leur bee. Second Voyage du

cc.pitalne Cook , lome I , page 2
i)

i .

(f) Quelque haut que la (legate puiffe fe trouver en 1 air, quoique
fouvent elle s y guinde fj haut qu elle fe derobe a la vue des homines j
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faififTent avec le bee , les

griffes & fbuvent avec les deux

a la fois, fdon qu il fe prtfente, /bit en nageant fur la

furface de 1 eau ou bondifiant clans 1 air.

Ce n cft qu enire les tropiques, on un peu au-dela^J,

que Ton rencontre la fregate clans les mers des deux

mondes (h) . Oe exerce fur les oi/eaux de la zone

elle ne laifie pas de reconnoitre fort clairement les lieux ou les dorades

donnent la chafie aux poiflons volans; & alors elle fe precipite du

haul de I air comine une foudre
,
non toutefois jufqu au ras de

1 eau ;
mais en c tant a dix ou douze toiies

,
elfe fait comme une grande

caracole, & le baifle infenfiblement julqu a venir rafer la mer au

lieu ou la challe fe donne
,
& en paffant elle prend le petit poifTon

au A
rol ou dans 1 eau

,
du bee ou des griffes , ^c fouvent de tous les

deux enfemble. Dutertre
, Hijloire generate des Antilles , tome 11 , page

2. 69 & fuivantes.

fg) Par 30 degrcs 30 fecondes de latitude fuel, nous commen-

q:ames a voir des frcgates. Cook, Second Voyage, tome II , page 178.

Par 27 degres 4 fecondes latitude fud, & 103 degre s 56 fecondes

longitude oneft
,
les premiers jours de mars

, nous rencontrames grand

nombre d oifeaux, tels que des fre
gates , des oifeaux duTropique, &c.

Ibidem , page i /$ .

(h) Veis Ceylan, dans celles de 1 Inde. Voye^ Mandeflo , fuite

d OIearius, tome II , page 517; & particuiierement dans la traverlce

de Madagafcar aux Maldives; A I Afcenfion.
Fo&amp;gt;^

Cook
,

Second

Voyage, tome IV, page 175. A Hie de Paques. Idem, tome 11
,

page 220. Aux Marquifes. Ibidem, page 2.38. A Tarn, & dans

routes les iles baffes de 1 ArchipeI du tropique auftral. Forfter,

Observations, page 7. Sur la cote du Brefii, 0(1 cet oifeau eft nommc

carip/ra. Voye^ 1 Hiftoire generale des Voyages ,
tome XIV, page 303-

A celle de Caraque ;
a 1 ile d Aves

, & dans routes les Antilles. Voye^

Dutertre, Rochefort, Labat, 5cc.

torridc
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torride une efpece d empire ; elle en force plufieurs ,

particulierement les fous
,
a lui fervir comme de pour-

voyeurs, les frappant d un coup d aiie ou les pincant

de fbn bee crochu , elle leur fait dcgorger le poifTon

qu ils avoient avale , & s en faifit avant qu il ne fbit

tombe (i). Ces hoftilites lui ont fait donner par les

Navigateurs le furnom de gucrrier (k) , qu elle merite a

plus d un titre, car fon audace la porte a braver Fhomme

meme. En debarquant a 1 ile de i Afcenfion , dit M.

le vicomte de Querhoent, nous fumes entoures d une

mice de fregates ; d un coup de canne
j
en terraflai une

qui vouloit me prendre un poiflbn que je tenois a la

main ; en meme temps plufieurs voloient a quelques pieds

au-defTus de la chaudiere qui bouilioit a terre, pour en

(i) Ces oifeaux nonimes frigates , donnent la chafTe aux oifeaux

appeles fous ; ies fregates les font lever de defius les rochers ou il$

font perches , & lorfqu ils out pris leur vol
,
ces menaes fregates Ies

battent en volant avec le bout de leurs ailes; les fous, qui ne le font

pas trop dans cette rencontre
, pour mieux s echapper de leurs ennemis,

& comme s ils vouloient Ies amufer , vomiflent tout le poiflon qu ils

ont peche ;
Ies fregates qui ne cherchent autre chofe , le re^oivent a

mefure que Ies autres le jettent, avant qu il tombe dans I eau. C efl a

la verite la chofe la plus divertiflante qu on puifle voir , & que j
aie

vu dans 1 Amerique. Hifloire des aventuners Boucaniers ; Paris, i 6 S
6&amp;gt;

tome 1 , page 118. Suivant Oviedo, les fregates font la memd

guerre aux pelicans , lorfqu ils viennent dans la baie de Panama
,

pecher aux fardines dans le temps des grandes marees. Voye^ Ray,
Synopf. avi.

pag&amp;gt; 153-

( k) Voyei Dampier, Nouveau Voyage autow du monde , tome I,

page 66.

, Tom VIII. C cc
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enlever la viande , quoiqu une panic de 1 cquipage fut a

1 entour.

Cette temcrite de la fregate tient mutant a la force

de fes armes & a Ja iicrtc de fon vol qu a fa voracitc;

die eft en effet armee en guerre, des ferres percantes ;

un bee termine par un croc tres-aigu; les pieds courts

& robuftes, recouverts de plumes, comme ceux des

oifeaux de proie, le vol rapide, la vue percante; tous

ces attributs femblent lui donner quelque rapport avec

i aigle, & en faire de meme le tyran de 1 air au-defTus

des mers (1); mais du refte, ia fregate par fa confor

mation tient beaucoup plus a 1 element de 1 eau; & quoi-

qu on ne la voie prefque jamais nager, elle a cependant

les quatre doigts engages par une membrane echancree

(m) ; & par cette union de tous les doigts, elle fe rap-

proche du genre du cormoran, du fou
,
du pelican, que

Ton doit regarder comme de
parfaits palmipedes ; d ailleurs

]e bee de la fregate tres-propre a la proie, puifqu il efl

termine par une pointe percante & recourbee , dirTere

ncanmoins efTentiellement du bee des oifeaux de proie

terreftres, parce qu il efl tres-Iong, un peu concave

dans fa partie fuperieure, & que le croc place tout a

(I) Dans le genre fcholaflique du pelican , la fregate efl nominee

pelicanus aquilus. Voye^ Foriler
, Obfctvations, page iS6.

(m) Dampier n y avoit pas regarde d aflez pres , lorfqu il dit,

a qu elle les pieJsfails comme ceux des auires oifeaux terreftres.
Nouveau

Voyage autour du monde, tome 1 , page 66.
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la pointe , feinble faire une piece dctachee, comme
dans le bee des fous , auquel cclui de la frcgate refTembie

par ces futures (n) , & par le defaut de narines appa-

rentes.

La fregate n a pas le corps plus gros qu une poule,

mais fes ailes ctendues ont huit, dix & jufqu a quatorze

pieds d envergure (o) ; c eft au moycn de ces ailes pro-

digieufes qu elle execute fes longues courfes , & qu clle

fe porte jufqu au milieu des mers, ou. elle eft fbuvent

I unique objet qui s offre entre le ciel & 1 ocean, aux

regards ennuyes des Navigateurs (p); mais cette iongueur

exceffive des ailes embarraffe 1 oifeau guerrier comme
1 oifeau poltron ,

& empeche la fregate comme le fou,

de reprenclre leur vol lorfqu ils font pofes; en forte que
fouvent ils fe laifTent aflbmmer an lieu de prendre leur

efTor (q) . II leur faut une pointe de rocher ou la cime

(n) Voye-^ ci-devant Tarticle des fous.

(o) Voye-^ la-dcffus dans M. Briflbn
,
OrnitloL tome VI , page j o 8,

le tcmoignnge de M. Poivre.

(p) Nous n ctions accompagncs d aucun oifeau dans notre route :

un boobi blanc ou une fregate , frappoient de temps en temps nos

regards dans le lointain
(
c etoit entre le 2.0.

m: & le
ij.&quot;

1

degre de

latitude fud
). Second Voyage de Cook, tome III , page 4$.

((])
J allai un des derniers dormer la chafle aux frcgates dans leur

ilet ,
au cul-de-fac de la Guadeloupe; nous etions trois ou quatre

perlonnes ,
& en inoins de deux heures nous en primes trois ou quatre

cents; nous furprimes les grandes fur les branches ou dans leur nid,

& comme elles ont beaucoup de peine a prendre leur vol, nous

C c c
ij
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d un arbre, & encore n eft-ce que par effort qu ils

s elevem en partant^ . On peut meme croire que tous

ces oifeaux a pieds palmes qui fe perchent, ne le font

que pour reprendre plus aifement leur vol , car cette

habitude eft contraire a la ftruclure de leurs pieds, &
c eft la trop grande longueur de ieurs ailes qui les force

a ne Cc po/er que fur des points cleves , d ou ils puiffent

en partant mettre leurs ailes en plein exercice.

Aufli les fregates fe retirent & s etabliffent en commun

fur des ecueils eieves ou des ilets boifes pour nicher en

repos (f)+ Dampier remarque qu elles placent leurs

nids fur les arbres dans les lieux folitaires & voifins de la

avions le temps de leur Tangier au travers des ailes des coups de baton

dont elles demeuroient etourdies. Dutertre, tome II, page 2 6p.
EHes quittent difficilement leurs ceufs

,
& fe laiflent aflbmmer deflus

a. coups de baton
; je me fuis plufieurs fois trouve temoin & acleur

&amp;lt;Ie cette boucherie. Extrait des obfervations communiquees par M. dc la

Bordt , Mtdtcm du Roi a Cayenne.

(r) Dutertre.

(f) Les rochers qui font en mer & les petites iles inhabitees,

fervent de retraites a ces oifeaux
; c efl en ces lieux deferts qu ils

font leurs nids. Hifoire NatureHe & morale des Antilles , page 148.
Ces oifeaux ont eu fort long-temps une petite ile dans le petit cul-

de-fac de la Guadeloupe, qui leur fervoit coinme de domicile, ou

toutes les fregates des environs venoient fe repofer la nuit
,
& faire

leurs nids dans la faifon. Cette petite ile a etc nommee Jjlette anx

fregates , & en pone encore le noni
, quoiqu elles aient change de

lieu; car ces annees 1643 & J ^44 ? plufieurs perfonnes leur firent

une fi rude chaffe, qu elles furent contraimes d abandonner cette il?.

Dutertre, Hi/lure generate des Antilles, lome 11, ipage
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mer (t) ; la ponte n efl que d un ceuf ou deux, ces ceufs

font d un blanc teint de couieur de chair, avec de petits

points d un rouge cramoifi ; les petits, dans le premier

age , font couverts d un duvet gris
- blanc ; ils ont les

pieds de la meme couieur, & le bee prefque bhncfaj;
mais par la fuite la couieur du bee change, il devient

ou rouge ou noir & bleiuitre dans fbn milieu, & il en

eft de memc de la couieur des doigts ; la tete eft afTez

petite & aplatie
en defTus ; les yeux font grands , noirs

& brillans & environnes d une peau bleuatre (x) . Le

male adulte a fous la gorge une grande membrane charnue

d un rouge -vif, plus ou moins enflee ou pendante :

perfonne n a bien decrit ces parties, mais fi elles n ap-

partiennent qu au male, elles pourroient avoir quelque

rapport
a la ftaife du dindon qui s enffe & rougit dans

certains momens d amour ou de colere.

On reconnoit de loin les fregates en mer, non-feu-

lement a la longueur demefuree de leurs ailes, mais encore

a leur queue tres - fourchuc (y) ; tout le plumage eft

(t)
Get oifeau fait Ton nid fur des arbres quand il en trouve, &

lorfqu il n en trouve point il le fait a terrs. JVouvfau Voyage autour du

monde , tome 1, page 66.

(u) Obferyation faite par M. le vicomte de Querhoent a 1 ile de

I Afcenfion.

(x) Feuillee , Obfervatlons , page 107.

(y) Les Portugal* ont donne a la fregate le nom de

a caufe de fa queue trts-fourchue.
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ordinaircment noir avec reflet bleuatre, du moins celui

du male fa) ; celles qui font brunes
(a), comme la petite

fresale iiguixe dans Edwards^, paroiffent etre les jeunes,

& celles qui ont le ventre blanc font les femelles. Dans

le nombre des fregates vues a 1 ile de i Afcenfion par

M. le vicomte de Querhoent, & qui toutes ctoient de

la mcme grandeur , les unes paroifToient routes noires ,

Jcs autres avoient le defTus du corps d un brtin-fonce,

avec la tete & le ventre blancs
; Jes plumes de leur cou

iont afiez longues pour que les Infulaires de la mer du

Sud s en fafTent des bonnets
(c).

Us eftiment auffi beau-

coup la graifle ou plutot 1 huiie qu ils tirent de ces oifeaux

par la grande vertu qu ils fuppo/ent a cette graiiTe centre

Jes douleurs de rhumatifme & les engourdifTemens (d)

Alarium plumx omnes nigrcc ; velut corvl. Ray.

(a) Les plumes du dos & des ailes font noires, grofTes & fortes,

celles qui couvrent Teftomac & les cuifles
,
font plus dedicates & moins

noires
;
on en voit dont toutes les plumes font brunes fur le dos &

aux ailes, & grifes
fous le ventre; on dit que ces dernicres font les

femelles ou peut-etre les jeunes, Labat.

(b) Clanures, pag. 2 09 , pi. 3 oj,. La petite fregate. Briffbn,

tome VI , page joy.

(c) La plupart des bommes de Hie de Paques , portent fur leur tete

un cercle trefle avec de I herbe, & garni d une grande quantite de

ces longues plumes noires qui dccorent le cou des fregates ;
d autres

ont d enormes chapeaux de plumes de goeland brun. Second Voyage
du capltaine Cook, tome II , page i $4.

(d) L huile ou la
graifle de ces oifeaux eft un fouverain remede

pour la goutte fciatique, & pour toutes les autres provenant de
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Du refte, la fregate a, comme le fou
,

le tour des yeux

degarni de plumes ; elle a de meme 1 ongle du doigt du

milieu dentele interieurement : ainfi les fregates quoique

perfecuteurs nes des fous ,
font neanmoins voifins &

parens ;
trifle exemple dans ia Nature , d un genre d etre

qui,
comme nous, trouvent fbuvent leurs ennemis dans

leurs proches !

caufes froides ;
on en fait cas dans routes les Indes comme d un m^di-

cament precieux. Dutertre, Hifloirc gentra/e ties Antilles, tome 11,

page 269. Les FlibufUers tirent cette huile qu on appelle hulle de

fregates,
en faifam bouillir de grandes chaudieres pleines de ces

oifeaux ;
elle fe vend fort cher dans nos iles. Extrait des Aiemoircs

communiques par Al. de la Borde
t
Aiedecm du Roi a Cayenne. On

doit faire chauffer la graiffe & en faire de fortes frictions fur la partie

affligee
afin d ouvrir les pores ,

&. meler de bonne eau-de-vie on

de l efprit-de-vin dans la
graiffe,

au moment qu on en veut faire

Implication : bien des gens out re^u une parfaite guerilon ,
ou du

moins de grands foulagemens par ce remede que je donne ici fur

la foi d autrui
,
n ayant pas eu occafion de le mettre en pratique.

Labat. Nouveau Voyage aux iles de I Amerique , tome VI.
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L E S G O L A N S

ET LES MOUETTES.(a)
V^ES deux noms, tantot reunis & tantot fepares, out

moins fervi jufqu a ce jour a diflinguer qu a confondre

ies efpeces comprifes dans Tune des plus nombreufes

families des oifeaux d eau. Plufieurs Naturalises ont

nommes gpclands , ce que d autres ont appele moucttes ,

& quelques-uns ont indifferemment applique ces deux

noms comme fynonymes a ces memes oifeaux ; cependant

il doit iubfifter entre toute expreflion nominale quelques

traces de leur origine ou quelques indices de leurs diffe

rences ,
& il me fernbJe que les noms goelands & mouettes

ont en latin leurs correfpondans lams & gavla, dont le

premier doit fe traduire par gqtland, & le fecond par

(a) En Grec
, Aep? & KtVpof (Voye^ le Difcours); dans Euftathe,

KM^, & ailleurs Kaow|, nom qui paroit forme par onomatopee ,
on

imitation du cri de I oifeau: Lycophron appelle des vieillards Kett/ xf,

llancs ou grifonans , comme le plumage du goeland. Quant a la

conjedure de Belon (Obfcrv. pag. 52), qui derive fe nom de laros

de celui d un petit poifTon qui fe peche dans le golfe de Salonique,

& dont le goeland eft avide , elle paroit peu fondee , & le poiflfon

aura plutot re^u foil nom de celui de i oifeau dont il efl la proie.

En Latin, larus & gavia ; fur nos cotes de la mediterranee , gabian;

fur celles de I ocean, mauves ; en Allemand
, mew, mewe (miauleurs,

mtmven, miauler
) ; en Groenfandois, akpa (

felon Egede ) ,
naviai

( dans Anderfon
).
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monettes. II me paroit de plus que ie nom goeland defigne

les plus grandes efpeces de ce genre, & que cefui de

mouette ne doit eire applique qu aux plus petites efpeccs.

On pent meme fuivre, jufque chez Ies Grecs , les vefliges

de cette divifion, car Ie mot kepphos f qui fe lit dans

Ariftote, dans Arams & aiileurs, dcfigne une efpece ou

une branche particuliere de la famille du laros ou goeland:

Suidas & Ie fcholiafte d Ariftophane , traduifent kepphos

par lams ; & fi Gaza ne 1 a point traduit de meme dans

Ariflote (I), c eft que fuivant la conjecture de Pierius,

ce traducleur avoit en vue Ie paHage des Gcorgiques,
ou Virgile paroifTant rendre a la lettre Jes vers d Aratus,

au lieu de kepphos qui fe lit dans Ie Poete grec, a Tub-

ftitue Ie nom de fullca; mais fi la fulica des Anciens eft

notrefou/que ou morelle , ce que lui attribue ici Ie Poe te

latin , de prefager la tempete en fe jouant fur Ie fable (c) ,

ne lui convient point du tout (d) , puifque la foulque

ne vit pas dans la mer, & ne fe joue pas fur Ie fable,

ou meme elle ne fe tient qu avec peine. De plus, ce

(b) Lib. IX, cap. xxxv.

(c) .... Cumque marina:

-In Jicco ludunt fulicff, till tempera, fignant

JnfeJIa & pluviis & tempejlate fonord. Virg. Georg. II.

(d) L epithete que Ciceron, traduifant ces memes vers d Aratus,

donne a la foulque, lui convient aufli peu, qu elle convient bien au

goeland : Cana fulix itidem fugiens e gurgite ponti ,

Nuntiat horribiles damans inflate procellas. Lib. I , de nat. Dcory

Olfeaux, Tome VIIL
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qu Ariftote attribue a fon kepphos , d avaler 1 ecume de la

mer comme une pature, & de fe hitter prendre a cette

amorce (e) , ne peut guere fe rapporter qu a un oifcau

vorace comme le gocland on la mouette : auffi Aldro-

vande concJut-il de ces inductions comparees, que le

nom de laros dans Ariftote eft gcnerique, & que celui

de kcpphos eft fpecrfique , on plutot particulicr
a quelque

efpece fubalterne de ce meme genre. Mais une remarquc

que Turner a faite fur la voix des ces oifeaux, femble

fixer ici nos incertitudes ;
il regarde le mot de kcpphos

comme un fon imitatif de la voix d une mouette
qui

tcrmine ordinairement cliaque reprife de fes cris aigus,

par un
petit accent bref, une efpece d eternument kepli ,

tandis que le goeland termine fon cri par un fon different

& plus grave, cob.

Le nom grec kcpplws , rcpondra done, dans notre

division, au nom latin gavia , & defignera propremcnt
les efpeces inferieures du genre entier de ces oifeaux,

c eft -a-dire , les mouettes : de meme le nom grec 1tiros ou

larus en latin traduit par goeland f fera celui des grandes

efpeces. Et pour ctablir un tcrme de comparaifon dans

cette echelle de grandeur , nous prendrons pour goilands

tons ceux de ces oifeaux dont la taille furpafle
celle du

canard, & qui ont dix-huit ou vingt ponces de la pointe

du bee a { extremite de la queue, & nous appellcrons

pi/ (que Gaza traduit fulicce ) fpurna capluntur ; appetunl tnim

cam nvidius & infperfu ejus vcnantur. Hift. animal, lib. IX, cap. XXXV.
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mouettes tous ceux qui font au-deflbus de ces dimenfions ;

ii refultera de cette dividon , que la fixiemc efpcce donnee

par M. Briffon, fbus la denomination de premiere mouenc ,

doit etre mile au nombre des goelands, & que pludeurs

des goelands de Linnaeus ne feront que des mouettes ;

mais avant que d entrer dans cette diftinclion des cipeces ,

nous indiquerons les caracteres generaux & les habitudes

communes au genre entier des uns & des autres.

Tous ces oifeaux goelands & mouettes , font egalement

voraces & criards ;
on pent dire que ce iont les vautours

de la mer ; ils la nettoient des cadavres de toute efpece

qui tlottent a (a fiirface ,
ou qui font rejetes fur les rivages ;

aufli hiciies que gourmands, ils n attaquent que les ani-

maux foibles, & ne s acliarnent que fur les corps morts.

Leur port ignoble , leurs cris importuns , leur bee

tranchant & crocKu, prefentent les images defagreables

d oifeaux (anguinaires & bafTement cruels; aulfi les voit-

on fe battre avec acharnement entr eux pour la curee ,

& mcme lorfqu ils font renfermcs &: que la captivite aigrit

encore leur humeur feroce, ils fe biefFent fans motif

apparent, & le premier dont le fang coule devient la

vidime des autres , car alors ieur fureur s accroit & ils

jnettent en pieces le maiheureux qu ils avoient blefle

fans rai/bn (fj ; cet exces de cruaute ne fe manifefte

guere que dans les grandes efpeces ; mais toutes , grandes

& petites, etant en liberte, s epient, fe guettent fans

(f) Obitrvation faite par M. Baillon, a Momreuil-fur-mer,

D d d i
j
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cefle pour ie

piller
& fe derober reciproqtiement la

nourriture ou ia proie : tout convient a leur voracite^/

ie poiiTon frais ou gate , la chair fanglante , recente ou

corrompue, ies ecailles , Ies os meme, tout fe digere &
fe confume dans leur eitomac^; ils avalent Pamorce &
rhamecon ; ils fe precipitent avec tant de violence, qu ils

s enferrent cux - mcmes fiir une pointe que le pecheur

place ions Ic hareng ou la ptlamide qu il leur offre en

appat (i) , & cette maniere n eft pas la feule dont on

puifle Ies leurer ; Oppien a ecrit qu il fuffit d une planch*

peinte de quelques figures de poiiTon , pour que ces

oifeaux viennent ie bviier centre; mais ces portraits de

poiiTons devoient done etre aufTi parfaits que cetix des

railins de Parrhafius !

Lcs goelands & Ies mouettes ont cgalement le bee

(g) J ai louvent donnc a nies mouettes des bufes, des corbeaux,

jj des chats nouveaux- nes
,

des Lpins (5c autres aniinaux & oifeaux

morts ; elles Ies ont de vore s avec autant d aviditc que Ies poi/fons;

x)
j
en ai encore deux qui avalent trts-bien des etourneaux ,

dts

&amp;gt;&amp;gt; alouettes marines ians leur oter une feule plume ;
leur gofier efl

un goufire qui engloutit tout. Note communiquct par Af. Bail/on.

( h) EHes rejettent ces corps lorfqu elles ont abondamment

d autre nourriture ;
mais a defaut d alimens meilleurs, elles confervent

?j tout dans leur ertomac
, & tout s y confume par fa chaleur de ce

vifcere. L extreme voracitc n eil pas Ie feul caradcre qui rapproche
33 ces oifeaux des vautours & autres oifeaux de proie ;

Ies moueites

j) (oufFrem L faim au(H patiemment qu eux
; j

cn ai vu vivre chez ruci

neuf jours ians prendre aucune nourriture. Note du menu Obfuvaleur.

(i) ForAer, dans Ie fecond Voyage de Cock, tome 1 , page 2$ i
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tranchant, alongc, aplati par ies cotes avcc la pointe

renforcce & recourbce en croc , & un angle faiilant a la

mandibulc intcrieure ; ces caracleres plus apparens & plus

prononces dans Ies goelands, fe marquent ncanmoins

dans toutes les efpeces de moueties ; c eft mcme ce qui

les fepare des hirondelles de mer, qui n ont ni le croc

a la partie fuperieure du bee, ni la faillie a Tinfcrieure,

fans compter que les plus grandcs hirondelles de mer

le font moins que les plus petites mouettes. De plus ,

les mouettes n ont pas la queue fourchue, mais pleine ;

leur jambe, on plutot leur tarfe ,
eft fort clcve, & meme

les goelands & les mouettes feroient de tons les oifeaux

a pieds palmes les plus hauls de jambes, fi le flamant,

1 avocette & 1 echalTe ne Jes avoient encore plus longues ,

& fi deme/lirces qu ils font a cet egarcl des efpeces

de monftres (k) . Tons les goelands & mouettes ont les

trois doigts engages par une paime pleine, & le doigc

de derriere degage , mais tres-petit; leur tete eft groffe,

ils la portent mal & prefque entre les epaules , foit

qu ils marchent on qu ils fbient en repos ; ils courent

affez vite fiir les rivages, & volent encore mieux au-

deflus des flots; leurs longues ailes qui lor/qu elles font

pliees depaflent la queue , & la quantite de plumes dont

leur corps eft garni, ies rendent tres-legers (IJ; ils font

(k) Voye-^ ci-apres Ies articles de ces oiieaux.

(1)
c Nous difons en proverbe, tu es aujjl leger qu une movette.

Martens, dans le Recueil des Voyages du Nordj Roufn, 1 7 / &amp;lt;f ,

lomt II, page j)j.
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auiTi fournis &amp;lt;Tun duvet fort cpais (m) , qui eft d une

couicur bleuatre, fur-tout a 1 eflomac; iis naifTcnt avec

ce duvet, mais les autres plumes ne croiffent que tard,

& ils n acquierent compiettement leurs couleurs, c eft-

a-dire, le beau blanc fur le corps, & du noir ou gris-

bleuutre fur le manteau qu apres avoir pafle par plufieurs

mues, & dans leur troifieme annce. Oppien paroit avoir

eu connoiffance de ce progres de couleurs, lorfqu il dit,

qu en vieilliflant ces oifeaux deviennent bleus.

Ils fe tiennent en troupes fiir les rivages de Ja mer;

fouvent on les voit couvrir de leur multitude ies ecueils

& les falaifes qu ils font retentir de leurs cris importuns,

& fur lefquellcs
ils femblent fourmiller, les uns prenant

leur vol, les autres s abattant pour fe repofer, & toujours

en trcs-grand nombre : en general, il n eft pas d oi/eau

plus commun fur les cotes, & Ton en rencontre en

mer jufqu a cent licues de diflance ; ils
frequentent les

iles & les contrces voifines de la mer dans tous les

climats ; les Navigateurs les ont trouves par-tout (n) ; les

(in) A Idrovande pretend qu en Hollande on fait beaucoup d ufage
du duvet de mouette ; inais il ell difficile de croire ce qu il ajoute,

fivoir, que ce duvet fe renfle en pleine June,
]&amp;gt;ar

une correfpon-
dance fympathique avec 1 etat de la mer, dont le flux efl alors le plus
enfle. Voye^ cet Auteur; De avibus , tome 111

, page 70.

(n) Les mouettes font auffi communes au Japon qu en Europe.

Koempfer , Hifloire du Japon , tome I , page t /^ . II y ena diverges

dpcces au cap de Bonne -
efpcrance , dont le cri eft le meine que

ceku des goclands d Europe. Obfervations communiquees par Al. Is
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plus grandes efpeces paroiffent attachees aux cotes cles

mers du Nord (o) . On raconte que Ics goclands des iles

\icomte de Quer/wi tit. Tant que nous fumes fur ce bane
, qui s ctend

a la hauteur du cap des Aiguilles ( par le travers de Madagafcar ),

nous vimes des moueues. Premier Voyage de Cook, tome IV, page 315.
Les memes Voyageurs ont vu des moueues au cap Frward , dans

le detroit de Magellan. Ibidem, tome II
, page 31. A la nouvelle

Hollande. Ibidem, tome IV, page i i o. A la nouvelle Zelande. Cook,

Second Voyage, tome III , page 25 /. Aux iles voifines de la terre des

Etats. Ibidem, tome IV, page 73. Dans toutes les iles baffes de 1 Ar-

chipel du tropique auftral. Observations de Forjfer , a lajuite du
cnpituir.e

Cook, page 7. Plufieurs des homines de i ile de Paques , portoient

un cerceau de bois entourc de plumes blanches de mouettes qui fe

balancent en Fair. Second Voyage de Cook, tome II , page i
&amp;lt;) 4&amp;gt;

Des

nuees de goelands fournifTent en grande partie cette fiente qui couvre

I ile d Iquique , & qui fe tranfporte fous le nom de guana, dans la

vallee d Arica. Legentil , Voyage autour du monde ; Paris, 1725 ,

tome 1 , page Sy. Le goeland de la Louifiane eft femblable a

celui de France. Le Page Duprat^, Hijloire de la Louifiane ,
tome II,

page i i S Une quamitc de mauves ou mouettes & d autres oifeaux,

venoient (aux iles Malouines) planer fur les eaux, & fondoiem fur

le poiflbn avec une vitefle extraordinaire ;
ils nous fervoient a recon

noitre le temps propre a la peche de la fardine; il fuffifoit de les

tenir un moment fufpendus ,
& ils rendoient encore dans fa forme

ce poiflbn qu ils venoient d engloutir; ces oifeaux pondent autour

des etangs ,
fur les plantes vertes femblables au nenuphar ,

une

grande quantite d oeufs tres - bons & tres - fains. Voyage autour du

monde , par M. de Bougainville, in-S.
c

tome I, page 120.

(o) Elles abondent fur celles de Greenland, au point que la Langue

groenlandoife
aun mot propre pour exprimer la chafle que vont donner

a ce mauvais gibier ,
les malheureux habitans de ces terres glacees ;

Laros venalum projicifcitur. Egede; Did:. Greenland.
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de Feroe font fi forts & fi voraces , qu ils mettent fouvcnt

en pieces cles agneaux, dont ils emportent des lambeaux

dans Icurs nids (p) ; dans ies mers glaciales on les voit fe

rei.in.ir en grand nombre fur les cadavres des baleines
(&amp;lt;j)

;

ils fe tienncnt fur ces maffes de corruption fans en craindre

1 infeclion; ils y aflbuviflent a 1 aife toute leur voracite,

& en tirent en meme temps 1 ample pature qu exige la

gourmand ife innee de leurs petits ;
ces oiieaux depofent

a milliers leurs oeufs & leurs nids jufque fur les terres

glacees
des deux zones polaires (r) ; iJs ne les

quittent

pas en hiver, & femblent ctre attaches an climat ou ils

fe trouvent, & peu fenfibles au changement de toute tem

perature (f) . Ariftote, fous un ciel a la verite infiniment

plus

(p) Forfter, Second Voyage de Cook , tome 1 , page i j o.

(q) Vcye^ I Hiftoire gencrale des Voyages, tome XIX, page 48 ;

& ci-apres 1 article du gnfard ou mallenruchc.

(r) Le j juin ,
on avoit deja vu des glaces , qui furprircnt fi fort

qu on Ies prit d abord pour des cygnes. ... Le i i
, par-dela Ies 75

degre s de latitude, on defcendit fur I ile Baeren, ou on trouva quantitc

d oeufs de mouettes. Relation de Gmllaume Barent-^; Hlftoin genirale

des Voyages, tome XV, page i i 2. On s
avan&amp;lt;;a jufqu a Tile qu OIivier

Noon avoit nominee Vi/e du Roi (prcs du detroit de Lemaire); quelques

matelots defcendus au rivage , trouverent la terre- prefque enticrement

couverte des ceufs d une efpece particulicre de mouette; on pouvoit

ctendre la main dans quarante-cinq nids fans changer de place, &

chaque nid contenoit trois ou quatre oeufs un peu plus gros que
ceux des vanneaux. Journal de Lemaire & Schouten dans le Recueil

de la Compagnie hollandoife , tome IV, page 578.

(f) Les oifeaux qui paflTent en plus grand nombre au primemps
ver$
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plus cloux, avoit deja remarque que ies goelands & Ics

mouettes ne difparoifTent point, & reftent route i annce

dans ics lieux on ils ont pris naifiance.

II en c(t de mcme fur nos cotes de France, ou I on

voit plufieurs e/peces de ces oifeaux en Iiiver comme
en etc; on leur donne, fur 1 ocean, Je nom de mawcs

ou miaules , & celui de gabians fur la mediterranee ; par-

tout ils font connus, notes par leur voracite & par la

defagreable importunite de leurs cris redoubles ; tantot

ils (invent Ies plages bafTes de la mcr, & tantot ils fe

retirent dans le creux des rochers pour attendre le poifTon

que Ies vagues y jettent ; fouvent ils accompagnent Ies

pecheurs afin de
profitcr

des debris de la peche : ceite

Jiabitude efl fans doute la feule caufe de 1 amitie pour

i homme que Ies Anciens attribuoient a ces oifeaux^.
Comme leur chair n efl pas bonne a manger (u) , & que

Jew plumage n a que peu de valeur, on dedaigne deles

vers la bale d Hudfon, pour aller faire leurs petits vers le nord
, &amp;lt;5c

qui reviennent vers Ies pays meridionaux en auiomne, font Ies cygnes,

les oies
, Ies canards

,
Ies farceUes

,
Ies pluviers. . . . mais Ies mouettes

paflent I hiver dans Je pays au milieu des neiges
&: des glaces.

fJiJl. generate des Voyages , tome XV, page 2 6 /.

(t) Oppien ,
in excut.

(u) c&amp;lt; On n en pourroit pas gouter fans vomir, fi avant de Ies

manger on ne Ies avoit expofes a I air pendns par les pattes ,
la &amp;lt;*

tete en has, pendant quelques jours, afin que I huile ou la
graifle

de baleine forte de leur corps , & que le grand air en ote le

mauvais gout. Ruueil des Voyages du Nord , tome II, page Sy.

Oifeaux, Tome VIII. Eee
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chaffer & on Ics iaiffe approcher fans les tirer (x).

Curicux d obferver par nous-memes Ics habitudes de

ces oifeaux, nous avons cherchc a nous en procurer quel-

ques-uns de vivans, & M. Bailion toujours emprefle a

repondrc obligcammcnt a nos demandcs , nous a envoye

ie grand goeiancl a manteau noir, premiere e/pece, le

goeland a manteau gris, feconde e/pece; nous Ics avons

gardes pres de quinze mois dans un jardin ou nous pou-

vions Ics obfcrvcr a route heure ; ils donncrent d abord

des fignes cvidens de leur mauvais naturel ,
fe pourfuivant

fans ce/Te, & le plus grand ne /buffrant janiais que le

petit mangeat ni fe tint a cote de lui ; on ies nourrifToit

de pain trcmpc & d inteflins de gibier, de voJaille &
autres debris de cuifine dont ils ne rebutoient rien , &
en meme temps ils ne laiffoient pas de recueillir & de

(x) Les Sauvages des Antilles s accommodent neanmoins de ce

mauvais gibier.
II y a, dit le P. Dutertre, quantite de perites

iilettes
cjui en lent fi remplies , que tous les Sauvages, en paflant,

3&amp;gt; en chargent leurs pirogues , qui tiennent bien fouvent autaut

35 qu une chaloupe ; mais c ell une chofe plaifante de Ies voir accoin-

sj moder par ces Sauvages ,
car iis Ies jettem tout entiers dans Ie flu

&amp;gt;-&amp;gt; Ians Ies vider ni plumer , &amp;lt;5c la plume venant a fe bruler ,
il le fait

x&amp;gt; une croute tout autour de I oifeau
, dans laquelle il le cuit. Quand

53 ils Ie veulent manger, ils Icvent cette croute, puis ouvrent Toifeau

&amp;gt;&amp;gt; par la moitie
; je ne iais ce qu ils font pour Ie garder

de la cor-

y&amp;gt; ruption; car je leur en ai vu manger qui etoient cuits huit jours

auparavant , ce qui eft d autant plus furprenant qu il ne faut que-

douze heures pour faire corrompre la plupart des viandcs du pays.

fiijloire generals des Antilles, tome 77, page 2.74..
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chcrcher clans le jardin Ics vcrs & les limacons
qiTiis

favent bien tirer de Icurs coquilles ; iis alloicnt (buvcnt

fe baigner dans un petit baffin, & au forth* de J eau ils

fe fecouoient, battoient dcs aiies en s cicvant fur leurs

pieds & Juitroient enfiiite Icur plumage, comme font

les oies & les canards; ils rodoicm pendant la nuit, &
fouvent on les a vus le promener a dix & onze heures

du fbir: ils ne cachent pas, comme la plupart des autres

oifeaux ,
leur tete fous 1 aile pour dormir; ils la tournent

feulement en arriere en placant leur bee entre le deflus

de 1 aile & le dos.

Lorfqu on vouloit prendre ces oi/eaux, ils cherchoient

a morclre & pin9oient tres-ferre; il falloit, pour cviter

le coup de bee & s en rendre maitre, leur jeter un mou-

choir fur la tete ; lorfqu on les pourfuivoit , ils acceleroient

leur courfe en etendant leurs ailes : d ordinaire ils mar-

choient lentement & d aflez mauvaife grace ; leur parefTc

fe marquoit jufque dans leur colere, car quand le plus

grand pourfuivoit 1 autre, il fe contentoit de le fiiivre au

pas, comme s il n eut pas cte prefTc de 1 atteindre; ce

dernier a fon tour ne fembloit doubler le pas qu autant

qu il le falloit pour eviter le combat, & des qu il fe

fentoit fufrifamment eloigne, il s arretoit, & repetoit la

meme manoeuvre autant de fois qu il etoit neceffaire

pour etre toujours hors de la portee de fon ennemr,

apres quoi tons deux reftoient tranquilles , comme li la

diftajice fullifoit pour detruire 1
antipathie.

Le plus foible

E e e
ij
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no devroit-il pas tonjours trouver ainfi fa fiiretc en

s cloi^nant du plus fort \ mais malheureufcment la ty-O 1

rannie eft dans les mains de Thomme, un inflrument qu il

dcploie & qu il trend aufli loin que fa penlce.

Ccs oifeaux nous parurent avoir oublie pendant tout

I i liver i ufage de leurs ailes ;
ils ne marquerent aucune

in vie de s envoler ; ils etoient a la verite tres- abon-

damment nonrris, leur appctit tout vehement qu il ell

ne potivoit guere les tourmenter; mais an printemps ils

iemirent de nouveaux be/bins & montrerent d autrcs defirs:

on les vit s efforcer de s elever en 1 air , & ils auroiem
pris

leur eflbr fi leurs ailes n euflent pas etc rognces de plu-

fieurs pouces; ils ne pouvoient done que s elancercomme

par bonds ou pirouettcr fur leurs pieds les ailes etendues :

le fentiment d amour qui renait avec la faifon, parut

furmonter celui d antipathie & fit cefTer 1 inimitie emre

ces deux oifeaux , chacun ccda au doux inftincl: de cher-

cher fon femblable, &. quoiqu ils ne fe convinfTent pas

etant d efpece trop differentes , ils femblerent /e recher-

cher
, ils mangerent, dormirent & reposerent enfemble;

mais des cris plaintifs & des mouvemens inquiets expri-

moient aflez que le plus doux fentiment de la Nature

n etoit qu irrite fans etre fatisfait.

Nous allons maintenant faire rcnumeration des diffe

rentes e/peces de ces oifeaux , dont les
pl-us grandes feront

comprifes, comme nous Tavons dit, fous le nom de

, & les petites fous celui de
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* L E G E L A N D
A M A N T E A U N I R. (a)

Premiere ejpece,

IN ous lui donnons la premiere place comme au plus

grand ties goeiands ; il a deux pieds & quelquefois deux

picds & demi de longueur; un grand manteau d un noir

on noiratre ardoi/c lui couvre Ton large dos ; tout ie rcile

*
Voye^ les planches enluminees, n, y p o , fous la denomination

de Noir manteau.

(a) En Sue dois, Jiomaoka; en Danois
, f\vart-bag, ILi

en Norwegian , hav-maafe ; en Lappon , gairo ; en Illandois ,

bakur ; en Groenlandois, naviarlurfoak. Bien dccrit dans

fous le nomde larus ingens marinus. Exotic, lib. V, cap. IX
, pag, i 04.

Larus rnaximus ex albo & nigrofeu CKruleo mgricante varius.
&quot;WiJlugh.

Orn ilhol. pag. 261. Sibbald. Scot, illuftr. part. II, lib. Ill
, pag. 20.

Larus maximus ex albo & nigro-CKrulco nigricante varius , maximum

ingens Clnfii. Ray, Synopf, avi. pag. 127, n. a , i. Larus maximus

Willughbeii. Rzaczynski , Hijl, nat. Polon. pag. 380. Larus ma.\imus

ex albo & nigro velfubcceruleo varius. Klein, Avi. pag. 136, n. i.

Larus albus , dorfo nigro. Larus ma\imus. Linnceus
, Syfl. nat. ed. X

,

Gen. 69 , Sp. 3. Larus maximus albus , dorfo nigro. MuHer, Zoelog,

Danic. pag. 20 , n. 163. Gavia. Moehring, Avi. Gen. 70.

The great black and white gull. Britiich. Zoolog. pag. 140. Grande

mouette noire & blanche. A/bin, tome III, page 39, planche 04.

Le grand goida-nd noir & blanc. SaLrne , Ornkhol. pag. 385.
Larus fuperncfplendiJc nigtr , inftrne albus ; cnpite & collo concoloribus;

remigibus nigris , apice albis , refiridbus candidis, Larv,5 niger. , . , , ,

BruTon, Ornit/io/. tome VI, page 158,
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du plumage eft blanc ; fon bee fort & robufte, long de

trois ponces & clemi, eft jaunatre, avcc unc tache rouge

a 1 angle faillant de la mandibule inferieure ;
la paupiere

eft d un jaune aurore ; les pieds , avec ieur membrane,

font d une couleur de chair blanchatre & comme farineux.

Le cri de ce grand goeland , que nous avons garde

route une annce ,
eft tin Ton enrouc, qua, qu*i , qua,

prononce d un ton rauque & rcpcte fort vke; mais 1 oi-

feau ne le fait pas entendre frequemment ; & lorfqu on le

prenoit
il jetoit tin autre cri douloureux & trcs-aigre.

* LE GOELAND A MANTEAU GRIS. ftjt

Second? ejpece.

J_jE gris-cendre, ctendu fur le dos & les epaules, e(l

une livree commune a plufieurs e/peces de moiiettes, &

qui diftingue ce goeland ; il eft un pen moins grand que

le precedent (c) ; & a Texception de fon mantcau gris

_& des echancrures noires aux grandes pennes de Taiie,

}
r

oye^ les planches enluminces, n.&quot; 253 , Tous le nom de

Gotland etna

(b) Larusfuptrne cmercus , inferne albus ; caplte & collo concolorilus ;

^ibbs clnii fls , apice alb is , quatuor primoribus verjus aplcem nigrican*

libus , exilma exteriiis nlgricantc ; reftricibus candidis. Larus clnereus. . .

, Ornilhol, tome VI, page 160.

(c) Nora. Le module e(t trop grand de moititi dans la planche

iiJuoiinee.
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il a cle mcmc tout Ie refte clu plumage blanc ; 1 ceil eft

brillant & 1 iris jaune comme dans 1 cpervier; Ics pieds

font de couieur de chair livide ; Je bee , qui dans les

jeunes eft prefque noiratre, eft d un jaune- pale dans

les adultes, & d un beau jaune prefque orange dans les

vieux; il y a une tache rouge au renflement du demi-

be: infcricur, cara&amp;lt;5lere commun a
piufieurs des efpeces

cie goelands & de moucttes. Celui-ci fuit dcvant Ie

precedent, & n ofe lui difputer la proie; mais il s en

venge fur Ics mouettes qui lui font mferieures en forces;

il les piitc ,
Ics pourfuit & leur fait une guerre continuelle ;

il frequence beaucoup ,
dans les mois de novembrc & de

dccembre, nos cotes de Normandie & de Picardie, ou

on 1 appellc gros miaulard & blcu - mantcau , comme 1 on

appelle noir-mantcdn cclui de la premiere e/pece : celui-ci

a plufieurs cris tres - diflincls qu il nous a fait entendre

dans Ie jardin ou il a vccu avec Ie precedent: Ie premier

& le plus frequent de ces cris ,
femble rendre ces deux

fyllabes quiou ,. qui partcnt comme d un coup de fifflet,.

d abord brcf & aigu , & qui finit en trainant fur tin ton

plus bas & plus doux ; ce cri unique ne fe repete que

par intervalles , & pour le produire 1 oifeau alonge le cou ,

incline la tcte & femble faire effort ; fon fecond cri qu il

ne jetoit que quand on le pourfuivoit ou qu on le ferroit

de pres, &
qui par confequent etoit une exprcffion de

crainte ou de coiere , peut fe rendre par la fyllabe tia,

ila f prononcce en fifflant & repetee fort vite, On peut
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obferver en paflant, que dans tous les animaux Ics rris

cle colere ou de crainte font toujours plus aigus & plus

brefs que Ics cris ordinaires. Enfin, vers le primcmps
cet oifeau prit un nouvel accent de voix m-s aigu & tres-

percant, qu on pent exprimer par le
mot^;//V;.7r OU/Y^VAV,

tantot bref & repete precipitammem ,
& tantot traine

fur la finale cute , avec des intervaJJes marques, comme
ceux qui ieparent les foupirs d une per/onne aifli&amp;lt;rcc.

Dans Tun & 1 autre cas ce cri paroit etre Texpreifjon

plaintive du befoin inipire par i amour non fatisfait.

LE GO ELAND B RUN. (d)

Troifie?ne efpece.

&amp;gt;^&amp;gt; E Goeland a le plumage d un brun-fbmbre uniforme

fur Je corps en Jer, a { exception du ventre qui eft raye

tranfverfalement de brun fur fond
gris, & des grandes

pennes

(d) En Anglois ,
brown gull ; & dans le pays de Cornouailles ,

gannet; en
DzHO\s&amp;gt;JiM-maage; en Norwegien , gul-fotring , eynwr ;

en Illandois, u cyde-bialla; & le
petit, fae-unge , skecre , granafur.

Larus fiifcus. Klein, Avi. pag. 137, n. 7. Catarraclites. Gefner,
Avi. pag. 2+6. Catkarrafia. Aldrovande

, A\l. torn. Ill
, pag. 84.

Jonfton, AMI. pag. 94. Charleion
, Exercit. pag. 100, n. 6;

& Onomait. pag. 95 , n. 6. Ray, Synopf. pag. 129, n.
8

7.
Calarrafles nojlcr, WiJIughby , Ornithol. pag. 2^j. Ray, pag. 128,
n. ^2, 6. Sibbald. Scot,

illufir. part. II, lib. in
, pag. 20. Larus

fufcus, albus dorfo fufco. Muller, Zoolog. Danic. pag. 29, n. 164.

Mouetto
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pennes de 1 aile qui font noires ; il eft encore un pea
moins grand que le precedent ; fa longueur du bee a

i extremite de la queue, n eft que d un pied huit pouces,
& d un pouce de moins du bee aux ongles qui font aigus

& robuftes. Ray obferve que ce goeland par route 1 ha

bitude du corps , a 1 air d un oifeau de rapine & de

carnage ; & tel eft en effet la phyfionomie baffc & crtielle

de tous ceux de la race fanguinaire des goclands. C eft

a celui-ci que les Naturaliftes femblent etre convenus

de rapporter I oifeau catarrattes d Ariftote (e) , lequcl ,

fuivant que 1 indique fbn nom , tombe fur 1 eau comme

un trait pour y faifir /a proie, ce qui fe rapporte tres-

bien a ce que dit Willughby de notre goeland, qu il fond

avec tant de rapidite fur un poiffon que les pecheurs

attachent fur une planche pour 1 attirer, qu il s y caffe la

tete. De plus, le catarrattes d Ariftote eft furement un

oifeau de mer, puifque, fluvant ce Philofopbe, il boit

de I eau marine (f). Le goeland brun fe trouve en effet

Mouette brune. All/in, tome 1 1
, page 5 5 , planche 85. La catarade

ordinaire ou goeJand brun , & la catarrai^e d Aldrovande ;
Salerne , page

389. Larusfuperne obfcurcfufcus , capite& collo concoloribus , infernegri-

feus,fufcotranfverfimjlriatiis; rcmigibui major/ bus, rcftrlcibufque nigris; reftri-

clbus lateralib its in exortualbidis. L arusfufcus, Briffou, tome VI, page 165,

(e) Hift. animal, lib, IX , cap. xn.

(f) Rien de moins vrai , fans doute
, que ce que dit Oppien , que

le catarrades fe contente de depcfer fes oeufs fur les
algties , & laifle

au vent le foin de les faire couver
; fi ce n eft ce qu il ajoute , que

yers le temps ou les petits doivent cclore, ie male & la femelle

Oifeaux, Tome VIIL F ff
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fur Ics plus vaftes mers, & 1 efpece en paroit egalement

etabiie fous les latitudes devees du cote des deux poles;

elle eft commune aux lies dc Fcroci, & vers les cotes

dc 1 EcofTe (g) ; elle femble etre encore plus repandue

dans les plages de 1 occan auftral, & il paroit que c eft

I oifeau que nos Navigateurs ont dcfignc fous le nom de

cordonnier t fans qu on puiiTe entrevoir la raifon de cette

denomination (h) ; les Anglois qui ont rencontre nombre
(T^ . - ,

i
- _.-M__ ._ . _

prennent chacun entre leurs ferres les oeuirs d ou ils prevoient que

doit fortir un petit de leur fexe, & que les laiflunt tomber a
plufieurs

leprifes dans la. mer
,

les petits eclolent dans cet exercice.

(g) Cuiarraftes nofter- Sibbald.

(h) Suivant les notes que M. le vicomte de Ouerhoent a eu la

bonte de nous communiquer, les cordonniers fe font rencontres fur

fa route, non-feulement vers le cap de Bonne-efperance, mais a des

latitudes plus bafles ou plus hautes en pleine-mer : cet Obfervateur

femble aulli dillinguer une grande & une petite efpcce de ces oifeaux

cordonniers , conime il paroit a la note fuivante :

Je crois que les habitans des eaux vivent avec plus d union &
K plus de (bcicte cjue ceux de terre

, quoique d efpeces & de tailles

35 tort differentes ; on les voit le pofer aflez pres les uns des autres fans

aucune defiance ; ils chaflent de compagnie ,
& je n ai vu qu une

3&amp;gt; leule fois un combat entre une grande envergure (
une fregate ,

33 luivant toute ajiparence )
& un cordonnitr de la petite efpece ;

il

a&amp;gt; dura aiTez long-temps dans 1 air; chacun fe defendoit a coups d ailes

33 & de bee. Le cordonnier infiniment plus foible , efquivoit par ion

33
agilite les coups redoutables de foil adverfaire

,
fans ceder ;

il etoit

33 battu
, lorfqu un damier qui fe trouva dans le voifinage, accourut,

33
pafla & repafla plufieurs fois entre les combattans ,

& parvint a les

feparer : le cordonnier reconnoiffant fuivit foil liberateur ,
& vint

avec lui aux environs du Vaiffeau. Remarques faites a bord du Vaiffeau

du Roi la Viftoire,/w Al. le vicouite de Qucrhoent, en J 773 & J 774-
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de ces oifeaux dans le Port-Egmont, aux iles Falkland

ou Malouines ,
leur ont donnc le nom de poidc du Port-

Egnont , & ils en parlent ibuvent fous ce nom dans leurs

relations (i)
. Nous ne pouvons mieux faire que de tranf-

crire ce qu on en lit de plus dctailie dans le fecond Voyage

(i) Le 2.4 fevrier, a 44 degre s 40 minutes, fur les cotes de (a

nouvelle Zelande, M. Banks etant dans la chaloupe, tua deux poulcs

du Port-Egmont , femblables en tout a celles que nous avions trouvees

en grand nombre fur 1 iJe de Faro , & qui furent les premieres que
nous vimes fur cette cote , quoique nous en euiTions rencontre quel-

ques-unes peu de jours avant que nous decouvrifllons terre. Premier

Voyage de Cook, tome 111 , pages 223 & 2.24.. Par 50 degres

14 minutes latitude fud
;
& 05 degres 18 minutes longitude oueft ,

connne plufieurs oifeaux voltigeoient autour du Bailment, nous pro-

fitames du calme pour en tuer quelques-uns ;
1 un etoit de Fefpece

done nous avons fouvent pade fous le nom de poule du Port-Egmont ,

de I efpece du goeiand ,
a peu-pres de la gro/Teur d un corbeau,

d un plumage brun-fonce, excepte au-deflous de chaque aile, ou

il y a des plumes blanches ; les autres oifeaux etoient des albatrofles

& des faucheis. Cook, Second Voyage , tome 1 1 , page 173- Sur les

iles voifines de la terre des Etats
,
nous comptames entre les oifeaux

de mer, des poulcs du Port-Egmont. Idem, ibid, tome IV, page 73,
Les oifeaux qu on rencontre dans le cannl de Noel, pres la terre

de Feu, font des pies de mer, des nigauds , & cette efpcce d hiron-

delle dont on a parle fi fouvent dans ce Voyage, fous le nom de

poule du Pcrt-Egmont. Idem, ibid, page 43 . li y avoit au/li { a la

nouvelle Georgie), des albatrofles
,
des mouettes communes, & cette

efpece que j appelle poule du Pcrt-Egmont. Idem, ibid, page 86.

Par 54 degres de latitude auftrale
,
nous apercumes une poule du

Port-Egmont & quelques pafle-pierres. Les Navigateurs ont commu-

nement regarde ces rencontres comme des
fignes certains du voifinage

de terre ; inais je ne puis confirmer cette opinion ,
nous n eumes alors

F f f
ij
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du cclcbre capitaine Cook. L oi/eau, dit-il, quc dans

notre premier Voyage nous avions nommep0u/e du Port-

:&amp;gt; Egnwm , voltigea piufieurs fois fur le Vaiffeau
( par 6^

degrcs 12 minutes latitude fud ; & 40 degres longitude

eft) ; nous reconnumes que c etoit la grande mouette du

Nord
, lams catanaftcs, commune dans les Iiautes latitudes

des deux hemifpheres; elle etoit epaiffe & courte , a peu-

pres de la grofleur d une grande corneille, d une couleur

5&amp;gt; de briin-fbnce ou de chocolat, avec une raie blanchatre

?&amp;gt; en forme de demi-lune au-de(fous de chaque aile. On
j&amp;gt; m a dit que ces poules fe trouvent en abondance aux

iles de Fero, au nord de 1 Ecoffe, & qu elles ne s e-

loignent jamais de terre. II eft fur que jufqu alors je n en

3&amp;gt; avois jamais vu a plus de quarante lieues au large ; mais

je ne me fouviens pas d en avoir apercu moins de deux

enfemble, au lieu qu ici
j
en trouvai une feule qui

etoit peut-etre venue de fort loin fur les iles de glaces;

quelques jours apres nous en vimes une autre de la meme

efpece, qui s elevoit a une grande hauteur au-deffus de

nos tetes, & qui nous regardoit avec beaucoup d atten-

tion
, cc

qui rat une nouveaute pour nous , qui
etions

accoutumes a voir tous les oifeaux
aquatiques de ce climat

fe tenir pres de ia furface de la mer.

connoiflance d aucune terre
,
& il n eft pas pofllble qu il y en e\&quot;it

une plus pres que la nouveJIe Ze ande, ou la terre de Van-Diemen,
dom nous etions

eloigncs de deux cents foixante lieues. Idem, ibidem,
tome 1 , page

i
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* LE GOELAND VARIE
ou L E G R 1 S A R D.

(k)

Quatrieme ejpece.

l_j plumage de ce Gotland eft hache & mouchete

de gris-brun
fur fond blanc ; les grandes pennes de 1 aile

les planches enluminees
,

n. 2.66,

(k) En Anglois , great grey gull ; & dans le pays de CornouaiHes,

wagell ; en Hollandois ,
mallemucke ; aux iles Feroe

,
skua ; en Norwe-

gien , skue, kav-orre,

Caniard, colin ou grifard.
Belon ,

Nat. dcs
iff
aux , page i 67 ;

&
Portraits d olfeaux, page 34, b. Mallemucke. Recueil des Voyages

du Nord; Rouen, 1716, tome II
, page 82. Procellalre du Nord.

Memoires de I Academie de Stockolm; Collettlon academique, partie

etrangm ,
tome XI

, page 55. Larus marinus maximus , ex aibo , nigro

ty fufco varius , Groenlandicus. Anderfon , Hijl. nat. d JJl. &1

de Groenl.

tome II, page 66. The brown andfmouginous gull. British. Zoolog.

pag. i 40. Larus catarrafles grifefcens. Muller
, Zcolog. Dame. pag.

2.1 ,
n. 167. Skua. Nieremberg, pag. 237. --Skua hoicri. Ciui.

Exotic- autt. pag. 360. Wagell Cornubicnfium. /illughby, Ormthol.

pag. 2.66. Wagellus Cornubifnfium. Ray, Synopf. avi, pag. 130,

n, a, 13. Mullemucka. Klein, Avi. pag. 170, n. xi. Larus

grifeus maximus. Idem, iljid. pag. 137, n. 7. Larus major. AI-

drovande ,
Avi. torn. Ill, pag. 64. Larus cinereus major. Charleton,

xercit. pag. 100, n. i. OnomajJ. pag. 94, n. i. Larus major

Aldrovandi, hybernus baltnen. Ray, Synopf. ttvi. pag. i 29 ,
n. i o.

Wnder-meb , larus hybernus baltnen. Willughby, pag. 267. Bu-

phagus. Moehiing. Avi. Gen. 71. Grande mouette gri(e. Aibin ,

tome II
, page 54, planche 83. Le inaiLmucke, goifland varie ou

grifard, Salerne, Ornith.pag. }&amp;lt;)Q.
Larusjuperw aibo& grijeo-fujco ^
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font noiratres; le bee noir, epais & robufte, cfl long de

quatre pouces. Ce goeland eft de la plus grandc elpece,

il a cinq pieds
d envergure, mefure prife iiir un individu

envoye vivant de Montreuil-fur-mer, par M. Baillon : ce

grifard avoir long-temps vecu dans une baffe-cour, ou

il avoit fait perir fon camarade a force de le battre ; il

montroit cette familiarite bafTe de 1 animal vorace , que

ia faim feule attache a la main qui le nourrit ; celui-cr

avaloit des poifTbns plats prefque aufTi larges que fbn corps ;

& prenoit auffi, avec la meme voracite, de la chair crue,

& meme de petits
animaux entiers, comme des taupes,

des rats & des oifeaux (1)
. Un goeland de meme e/pece

qu Anderfon avoit re^u de Groenland
(m}&amp;gt; attaquoit les

petits animaux, & fe defendoit a grands coups de bee

centre ies chiens & les chats, auxquels il fe
plaifoit a

mordre la queue. En iui montrant un mouchoir blanc,

on etoit fur de le faire crier d un ton pedant, comme

fi cet objet Iui cut reprefente quelqu un des ennemis

qu il peut avoir a redouter en mer.

inferne albo & grifeo vanus ; gutture candldo ; remigibus majoribuffupernc

obfcurc fufcis , fubtus cinereis ; rtftricibus in exortu albis , fufco variegatis,

deinde fufcis ,
albulo in apice marginatis. Larus vanus , Jive skua,. . . .

Le gocland varie ou le grifard. Briflbn
,
Ornith. torn. VI, pag. i 67.

(I)
D ou vient, apparenunent , que I on a applique au grilard la

fable que fait Oviedo ( Hifl. Ind. occid. lib. XIV, cap. i 8) d un

oifeau qui a un pied palme pour nager, & I autre anne de griffes
da

proie pour faifir. Voye^ Hoierus
, dans 1 Exotic, de Clufius.

(m) Hift, nat. d lilande & de Groenland, toiae 11, page ft.
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Tous les grifards, fuivant les obfervations de M.

Baillon, font dans le premier age d un gris-fale & fombre ;

mais des la premiere mue, ia teinte s eclaircit, le venire

& le cou font les premiers a blanchir , & apres trois mues,

le plumage efl tout onde & mouchete de gris & de blanc ,

tel que nous 1 avons decrit ; enfuite le blanc o-acrlie a
1 O O

mefure que 1 oifeau vieillit , & les plus vieux grifards

finiffent par blanchir prefque entitlement (n). L on voit

done combien Ton hafarderoit de crecr d efpeces dans

une feule, fi Ton fe fondoit fur ce caraclere unique,

puifque la Nature y varie a ce point les couleurs fuivant

i)

A

age.

Dans le grifard, comme dans tons les autres goclahds

& mouettes , la femelle ne paroit differer du male que

par la taille, qui efl un peu moindre. Belon avoit deja

obfervc que les grifards ne font pas communs fur la

mediterranee ; que ce n eft que par accident qu il s en

rencontre dans les terres (o) , mais qu ils fe tiennent en

grand nombre fur nos cotes de POcean ; ils fe font portcs

bien loin fur les mers , puifqu on nous affure en avoir

de Madagafcar (p) : ncanmoins le veritable berceau

(n) Lari estate pennarum colore magnopere variant. MuIIer, Zoolog*
Dame. pag. 2 i .

(o) M. Lottinger pretend avoir vu quelques-uns de ces oifeaux

fur les grands etangs de Lorraine, dans le temps des pc-ches ; & M.
Hermann nous parle d un

grifard me aux environs de
Strafbourg.

(p) Notes communiquees par M. le dodeur Mauduit.
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de cette efpece paroit etre dans le Nord. Ces oi/eaux

font les premiers que les VaifTeaux rencontrent en

approchant du Greenland (q) ; & ils fuiveut conftamment

ceux qui vont a la peche de la baleine jufqu au milieu

des glaces. Lorfqu une baleine eft morte & que fbn

cadavre furnage, ils fe jettent deffus par milliers & en

enlevent de tons cotes des lambeaux (r) ; quoique les

pecheurs s efforcent de les ecarter en les frappant a coups

de gaules
on d avirons, a peine leur font-ils lacher

prife

a moins de les afTbmmer (f). C eft cet acharnement

ftupide qui
leur a mcrite le furnom de fottes betes , mal-

kmucke en Hollandois (t) ; ce font en effet de fots &
vilains oifeaux qui fe battent & fe mordent, dit Martens,

en s arrachant Tun 1 autre les morceaux, quoiqu il y ait

fur les grands cadavres ou ils fe repaiffent, de quoi aflbuyir

pleinement leur voracite.

(q) Klein, Ordo avium
, pag. lyo.

(r) Les harengs fourniflent aufll beaucoup a la pature de ces

legions d oileaux : Zorgdrager dit avoir vu quantite d aretes de

harengs aupres des nids des oifeaux aquaiiques fur les rochers du

Greenland.
(
Peche de la baleine, partie 11 , chapitre Vll).

(f) Vy e
l Memoires de 1 Academie de Stockolm ;

CoIIedion

academique , partie etrangere ,
tome XI , page jf.

(t)
Du mot mall, qui veut direfot, ftupide ; & du mot mocke , qui,

dans I ancien Allemand, fignifie bete, animal. Martens derive ce dernier

autrement ,
& pretend qu il defigne la maniere dont ces oifeaux

attroiapes tombent fur les baleines
, comme des nuees de moucherons;

mais 1 etyinologie d Anderfon nous paroit la meilleure.

Belon
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Belon trouve quelque rapport cntrc la tete clu grifard

& celle de 1
aigle ; mais il y en a Lien plus cntre fes

moeurs bafTes & celles clu vautour. Sa conftitution forte

& clure le rend capable de fupportcr les temps les plus

rudes ; auffi les Navigateurs out rcmarque qu il s inquiete

peu des orages en mer. II eft d ailleurs bien garni

de plumes , qui nous ont paru faire la plus grande partie

tin volume de Ton corps tres-maigre; cependant nous

ne pouvons pas aiTurer que ces oifeaux foient tons

toujours maigres ,
car celui que nous avons vu 1 etoit par

accident, il avoit un hamecon accroche dans le palais,

qui s y etoit recouvert d une callofite, & qui devoit

1 empecher d avaler aifcment.

Suivant Anderfbn, il y a fous la pcau une membrane

a air, fembiable a celle du pelican ^aJ; ce meme Nam-

ralifte obferve que fon mallemuck de Greenland, eft a

quelques egards different de celui de Spitzberg , dccrit

par Martens ; & nous devons remarquer fur cela que
Martens lui-meme femble rcunir fous ce nom de malle-

nmcke, deux oifeaux qu il diftingue d ailleurs
(x)&amp;gt;

&

(u) II ajoute quelques autres details anatomiques : chaque lube

du poumon forme comme un poumon lepnre, en forme de bourfe ;
&amp;lt;c

le cryrtallin de 1 oeil eft fpherique, comme celui des polflbns; le c&amp;lt;

coeur n a qu une concameration
; le bee eft perce de quatre narines, cc

deux apparentes & deux cachees fous les plumes, a la racine du bee.

H
ljl.

nat. d ljlande & de Greenland , tome II, page 6 7.

(x) Voye^ le Recueil des Voyages du Nord
; Rouen, 1716 1

tome 11 , page 82 & fuivantes.

Oifeaux, lome VIIL G gg
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dont le fecond on celui tie Spitzberg, paroit a la flruclure

de fon bcc, anicuU dc plujiairs pieces , & fiirmontc cle

narines en tuyaiix , aufTi-bien qu a fon
croaffetnent

de
gre-

nomllcs , etre un pcirel, plutOr qu un goeiand. Au refle,

il paroit qu on doit admcttre dans I e/pece du gri/ard,

une race ou varictc plus grande que l ef]3cce commune,
& dont le plumage cit plutut onde que tachete on

raye:

cette varicte , qui a etc dccrite par M. Lidbeck (y) ,

fc rencontre fur le golfe deBothnie; & certains individus

ont ju/qu a luiit a dix ponces de plus dans Jeurs
principaies

dimenfions, que nos grifards communs.

LE GOELAND A MANTEAU GRIS-BRUN
ou LE BOURGMESTRE.

Cinquieme cjpece.

J_j E s Hollandois qui frequentent les mers du Nord

pour la peche de la balcine
, fe voient fans ceffe accom-

pagnes par des nuees de mouettes & de goeJands. Us

(j) Dans les Memoires de I Academie de Stockolm , voyc^
fa

Colledion acadcmique , panic etrangere , tome XI , page 54.

(l) En Sucdois, tneios ; en Anglois, herring-gull; en Hollandois,

lurghermcifler ; & il nous paroit qu on doit y rapporter le krykie des

Kor\regieiis, le skierro des Lappons & le taltarok des Groeniandois.

Burgher-meijtcr Spittfergcnfis Fnderici Martenfii. Ray, Synopf.avi,

pag. 127, n. }. Burgei-meiJ}er. Klein, Avi. pag. i
6&amp;lt;)

,
n.&quot; 4 ;

&
plautus proconful, pag. 148 ,

n. 7.
-- Larus cinereus maximum Herring

gull. Willughby, Ornit/iot. pag. 2.62. Klein, pag. 137, n- 2.
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ont cherche a ics diftinguer par le snoms fignificatifs
ou

imitatiis de mallemuck
, tirmw, ratshcr f kittgcgef (a)9 &

ont appele ceiui-ci burgher-meiftcr ou bourgmeftre, a caufe

clc fa demarche grave & de fa grande taille, qui le leur

a fait rcgarder conime le Magiftrat qui fcmble prender

avec autorite au milieu de ces peupiades turbuientes &

voracesY^y. Ce goeland bourgmeftre efl en diet de la

premiere grandeur, & aufTi gros que le goeland noir-

manteau ; il a le dos gris-brun, ainfi que les pennes de

1 aile, dont les unes font terminees de blanc, les autres

de noir , le rede du plumage blanc ; la paupiere eft bordce

Ray, pag. 127, n. a , 2. Sibbald. Scot. part. II, lib. Ill, pag. 20.

Sloane, Jamdic. pag. 322 ,
n. 3. Lams albus dorfo cincreo-fufco.

Linnaeus, Fauna Succlca , n. 126. Laws albus dorfo fufco. Larus

fufcus. Idem, Syjl. nat. ed. X, Gen. 69 , Sp. 4. Larus clnereut

maximus mannanus pifcator. Marfigl. Danub. torn. V, pag. 84, tab.

40, tres-mauvaife figure. Gotland ou larus Icucomelanus , cauda brc-

\iffima. Feuillee
,
Journal d obfervations (1714), pag. 371. Le

grand goifland cendre. Salcrne, Oniith. pag. 3 S 6 . Le bourgmeftre,

Idem. pag. 383. Larus fuperne grlfco
-
fufcus , inferne albus; capite ,

col/o & uropygio concoloribus ; remigibus grlfco -fufcis , aplce alb is , blnis

extimis extremitate nlgris ; refiticibus candidis. Larus grifeus. Briflbn,

Ornith. tome VI, page i 62. Nota, II paroit que Ton doit rapporter

ici le larus tridaflylus albicans de Muller , Zoolog. Dame. n. 161,
ainfi que le larus fubtus albus, dorfo, rojlro & pedibus fufcis; en

Catalan, gabina ; de Barrere ,
Ornith. claf. I, Gen. IV, Sp. IV.

(a) Voye-^ 1 article
j&amp;gt;rccedent

& les fuivans.

(b ) ce II y a en Greenland une quantite prodigieufe d oifeaux

aquatiques , 5c 1 on y voit toutes les efpcces dont Martens donne

la defcription dans Ton Voyage de Spitzberg, & plufieurs autres c

fljat il n a pas fait mention. Anderfon, tome II , page } o,

G g g /.
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de rouge on de jaune ; le bee eft de cette dernierc

coulcuf, avec Tangle inferieur fort failiant &d un rouge-

vif ; ce que Martens exprime fort bien
,
en dilant qu il

femble avoir une cerife au bee. Et c eft probablement

par inadvertance ou en comptant pour rien le
doigt

poftcrieur qui eft en effet tres-petit, que ce Voyageur

ne donne que trois doigts a fon bourgmeftre ; car on le

reconnoit avec certitude & a tous les autres traits, pour

le mcme oifeau que le grand gocland des cotes d An-

gleterre, appelc dans ces parages herring-gull, parce qu ij

y peche aux Iiarengs (c) . Dans les mers du Nord, ccs

oifeaux vivent des cadavres dcs grands poiifons; lorf-

qu on traine une baleine a 1 arriere du Vaiffeau, dit

r&amp;gt; Martens , ils s attroupent & viennent enlever de gros

morceaux de fon lard ; c eft alors qu on les tue plus

aifement, car il eft prefque impofTible de les atteindre

dans leurs nids qu iJs pofent au fommet &: dans les fentes

35 des plus hauts rochers. Le bourgmeftre f ajotite-t-il, fe fait

y&amp;gt; redouter du mallemucke qui s abat devant lui, tout robufte

qu il eft, & fe laifte battre & pincer fans fe revancher.

Lorfque le bourgmeftre vole, fa queue blanche s ctale

comme un evemail ; fon cri tient de celui du corbeau;

il donne la chafle aux jeunes lumbs , & fouvent on le

trouve aupres des chevaux marins ( morfes) dont il

paroit qu il avale la fiente (d) .

(c) Willughby.

(d) Recueil des Voyages du Nord; Rouen, JjtS.t. II, p.
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Suivant Willughby, les ceufs de ce goeland font blan-

cluitres, parfemes de quelques taches noiratres, & aufft

gros que des ceufs de poule. Le P. FeuilJce fait mention

d un oifeau des cotes du Chily & duPerou, qui, par fa

figure ,
fes couleurs & fa voracite , reffemble a ce gocland

du Nord ; mais qui probablement eft plus petit, car ce

.Yoyageur naturalise dit que fes ceufs ne font qu un peu

plus gros que ceux de la perdrix ; il ajoute qu il a trouve

1 eflomac de ce goeland tout rempli des plumes de cer

tains petits
oi/eaux des cotes de la mer du Sud, que les

gens du pays nom merit tocoquuo.

L E GOELAND
A MANTEAU GRIS ET BLANC, (c)

Sixieme ejpece.

IL efl afTez probable que ce goeland, dccrit par le P.

Feuillee, & qui eft a peu-pres de la grofTeur du goeland a

manteau gris, n eft qu une nuance ou une variete de cette

efpece, ou de quelqu autre des precedentes , prife a un

(e) Gotland ou larus damide leucophcea, alls breviorlbus. Feuillee,

Journal d obferv. (edit. 1725 ), page 12. Klein, Avi. pag. 135),

n. 17. Larus fuperne albo & grifeo varius , inferne albldus ; verticc

grifeo ; imo venire candido ; remiglbus majoribus , reftricibufquc obfcure

grifeis,
exlerius rufefeente marginalis, reftricibus laterallbus interius

pane albis. Gaviagrifea, BrilTon; Ornithol. tome VI, page j/
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periode
different d age : fes traits & fa figure femblent

nous 1 indiquer ; le manteau ,
dit FcuiJice, eft

gris

mele dc blanc , ainfi que le detfiis du cou, dont ie

devant eft gris-clair,
de meme que tout Ie parcmcnt ;

les pennes de la queue font d un minime - obfcur ,

& le fominet de la tete eft gris;
il ajoute, comme une

fmgularitc, fur Ie nonibre des articulations des doigts,

que 1 intcrieur n a que deux articulations, celui du milieu

trois, & I extcrieur quatre,
ce qui

le rend le plus long;

mais cette ftruclure, la plus favorable a faction de nager,

en ce qu elle met la plus grande Jargeur de la rame du

cote du plus grand arc de fbn mouvement, eft la meme

dans un grand nombre d oifeaux d eau , & meme dans

plufieurs
oifeaux de rivage : nous I avons obferve en

particulier
fur Ie jacana, la poule fultane, la poule d eau; le

doigt exterieur a dans ces oifeaux quatre phalanges, celui

du milieu trois, & J interieur deux phalanges feulement.

* LA MOUETTE BLANCHE, (f}

Premiere
ejpece.

JL/ APRES ce que nous avons dit des grifards qui
blan-

chiffent dans la vieilleffe, on pourroit croire que cette

Voye-^ les planches enluminees, n&quot; 994, fous Ie nom de Gotland

llanc du Spit^berg.

(f) Ldrus cburntus , immaculatus , pedibvs plumbeo-cinerels. Voyage
du capitaine Phipps au Pole boreal

,
in- 4, page if t .
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mouette blanche n eft qu un vieux grifard; mais ellc eft

beaucoup moins grande quc ce gocland ;
elle n a ie bee

,

ni (i grand ,
ni fi fort , & fon plumage d un blanc parfait

n a aucune teinte ni tache de gris. Cette mouette blanche

n a guere que quinze polices de longueur du bout clu bee

a celui dc la queue; on la reconnoit a la notice donnee

dans le Voyage au Spitzberg du capitaine Phipps () ;

il obfcrvc fort bien que cette efpece n a point etc decrite

par Linnaeus, & que 1 oifeau nommc par Martens ratslier,

ou Ie fenatcur, lui reflemble parfaitement , au caradere

des pieds pres, auxquels Martens n attribue que trois

doigts ; mais fi i on peut penfcr que le quatrieme doigt,

en effet tres-petit,
ait cchappe a 1 attention de ce Navi-

gateur, on reconnoitra a tout le rede notre mouette

blanche dans fon ratsher : fa blancheur, dit-il, furpafTe

celle de la neige, ce qui fe marque lorfque 1 oi/eau fe

promene fur Ics glaces, avcc une gravitc qui lui a fait

donner ce nom de raishcr ou fenatcur ; fa voix efl bafTe

& forte, & au lieu que Ics petites moueites oukmnews,
femblent dire hlr ou kalr , le fcnateur dit kar; il fe tient

ordinaircment feul, a moins que quelque proie n en

P Jges 1 5)I & ] 9 2 Tola avis nivca, immaculate. ; rojlrum plum-

leum , orbit ce au/crum crocus , pedes clncreo -
plumb ti , ungues riigri.

JDigilus pcflicus
ar iculatus , unguiculatus. Alee caudd longiores. Cauda

aiiualis , pedibus longior. Longitudo totius avis, ab cpice rcjlri ad

fucm cnudx unicds 16, Longitudo inter upices alarum cxpanfanim 37,

rojlri 2 .
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raflemble un certain nombre. Martens en a vu fe pofer fur

le corps des inorfes , & fe rcpaiire c!e {eur fiente (h) .

* LA MOUETTE TACHETEE
ou LE KUTGEGHEF.

(i)

Seconde ejpece.

UANS le temps, dit Martens , que nous decoupions

* la graifTe
des baleines , quantite

de ces oifeaux venoient

criant

(h) Voye^_ le Recucil des Voyages du Nord ; Rouen, 1716,
tome 11 , page Sy Le fcnateur. Salerne , Ornithol. pag. 382.

*
Voyer^ fes planches enluminees, n. 3 Sy , fous la denomination

de Alouette cendree tachetce.

(i) En Angleterre ,
au pays de Cornouailles

, tavo(k; en Ecofle ,

kittivake ; en Gotland, move; en Liappome t jtrauh-kutgcghef. Recueil

des Voyages du Nord ; Rouen, i 77 6
,
tome II , page 95. Mouette

cendree, gavian , glammer. Belon , Portraits d oifeaux , page 3 5 , a;

&. Nat. des Oifeaux , page i 69 , avec une inauvaiie figure.
Larus

kuntgc-gef. Klein, Avi. pag. 148, n. p; & 1^9, n. 4. Larjs

tinenus pifcator. Idem, pag. 137, n. 3. Larus rojlro nigro. Idem,

pag. 137, n. j. Larus cinereus Bellonn. Willughby, Ornithol pag.

263. Ray, Synopf.avi. pag. 118
,
n. a, 4. Larus alb&amp;gt;&amp;gt; cinereus,

torque cincreo. Aldrovande, Avi. torn. Ill, pag. 73. Willughby,

Ornithol. pag. 266. Larus cinereus minor. Aldrovande, Avi. lorn. Ill
,

pag. 73. Willughby, pag. 268. Larus cinereus alter. Jonfton,

Avi. pag. 23. Larus cinereus major Bellonii , hirundo marina, vu/tur

pifcarius ; gyrfalco marinus aliquibus difius. Marfigl. Danub. torn. V,

pag. 8(5, tab. 41 Larus albas, dorfo cano. Linnaeus, Fauna Suecica,

n. 12;. Larus albus , dorfo cano, Larus cams. Idem, Syjl.
nat.

ed. X,
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criant pres de notre VaifTeau; ils fcmbloient prononcer

kutgfghef. Cenom rend en etfet 1 e/pece d cternument,

kephfkephj que diverfes mouettes captives nous ont fait

entendre, & d ou nous avons conjecture que le nom
Grec keppos, pouvoit bien deriver. Quanta la taille , cette

mouette ktttgeghcfnc furpafle pas la mouctte blanche ; elle

n a de meme que quinze ponces de longueur ; le plu

mage ,
fur un fond de beau blanc en clcvant du corps, &

degris fur le manteau, eft diftingue par quelques traits de

ce memegris, qui forment fur le deflus du cou comme
un demi-collier; & par des taches de blanc & de noir

melange fur les couvertures de Taile, avec des varietes

neanmoins dont nous aliens faire mention. Le doigt

de derriere, qui eft tres-petit dans toutes les mouettes,

eft prefque mil dans celle-ci, comme i obfervent Belon

& Ray (k); & c eft de-la fans doute que Martens ne

ed. X ,
Gen. 6p , Sp. 2. Avis luttiwake, Sibbald. Scot, illujlr, part. II ,

lib. Ill, pag. 2.6. The tarroch. Briiish. Zoolog. pag. 142. Mouette

blanche. Albin,tQm. II, pag. 5 5 , pi. 84. La mouette cendre e

de Belon. Salerne , Ornithol. page 387. Larus fupernc cinereus ,

inferne niveus ; teftricibus alarum fuperloribus minoribus in exortu cmereis ,

in apice fufco riigricantibus; remigibusfcx primoribus in extremitate , qua-
luor extlmis exterlus nigris , quinta &

1

fexta alba macula apice notatis ;

rtflricibus candidis , decem Intcrmcdiis apice nigris. Gavia cincrea n&amp;lt;x\la,

Briffon, Orniilwl. tome VI, page 185.

(k) N y a quafi point d ergot derriere en Ton pied. Edon.

Digiti poflici obtinet quoddam rudimentum , potius quam digilum; tuber-

culurn fcilicet carneum nullo ungue muniturn ; qua nota ab alils fpeciebus

facilt difcernitur. Ray.

Oifeaux, Toms VIIL Hbh
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lui clonne que trois doigts; il ajoute que cette mouette

vole toujours avec rapiditc
centre le vent, quelque violent

qu il foit ; mais qu elle a dans 1 oifeau Strundjager (I) ,

un pcrfccutcur opiniatre & qui la tourmente pour Tohliger

a rendre fa fiente, qu il avale avidement ; on verra dans

J article fuivant que c eft par erretir qu on attribue ce

gout deprave au ftrundjager (m).

An refte, ce n cfl pas feulement dans les mers du

Nord que fe trouve cette mouette tachetee ; on la voit

fur les cotes d Angleterre (n) , d Ecoffe (o) . Belon
qui

1 a rencontrce en Grece, dit qu il Teut reconnue au feul

nom de laws qu elle y porte encore; & Martens apres

1 avoir obfervee au Spitzberg, l*a retrouvce dans la mer

d EfjDagne , un pen diffcrente a la verite , mais a/fez

reconnoiffable pour ne s y pas meprendre ;
d ou il infere

tres-judicieurement que des animaux d une meme efpcce,

mais places dans des ciimats tres-differens & tres-eloignes,

doivent toujours porter quelque empreinte de cette diffe

rence des ciimats; elle eft affez grande ici pour qu on ait

fait deux efpeces d une fcule ; car la mouette ccndrec de

M. Briffon^, doit certainement fe rapporter a la mouette

*
, r

(1) A la lettre
, chaffe-msrde.

(m) Voye^ ci- apres I article du Stercoraire.

(n) Tarrock Cornubienfibus. Ray.

(o) Avis kitthrakc. Sibbald. Scot,
illujlr.

(p) Efpcce Yin, page 175.
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ccndrce taclictcc
(&amp;lt;j)

; comine le fimpie coup-d ceil fur Ics

deux figures qu il en donne I indique affez ;
mais ce qui

Je prouve, c efl la comparai/bn que nous avons faite

d une fuite d individus, ou routes ies nuances du plus

au moins de noir & de blanc dans 1 aile fe marquent,

depuis la livree decid.ee de mouettc tachetee ,
telle que

la reprefente notre pianche enluminee, jufqu a la (imple

couleur grife
& prefque entierement denuee de noir,

telle que la mouette cewirce de M. BrifTon ; mais le demi-

collier gris
ou quelquefois noiratre, marque fur le haut

du cou , efl un trait de refTemblance commune entre

tous Ies individus de cette efpece.

De grandes troupes de ces mouettes parurent fiibi-

tement aux environs de Semur en Auxois, au mois de

fevrier 1775, on Ies tuoit fort aifcment , & on en trouvoit

de mortes ou demi-mortes de faim dans Ies prairies , dans

les champs & an bord des ruiffeaux ; en Ies ouvrant on

ne trouvoit dans leur eftomac que quelques debris de

poiffons,
& une bouillie noiratre dans Ies inteflins. Ces

oifeaux n t-toient pas connus dans le pays, leur apparition

ne dura que quinze jours ; ils etoient arrives par un

grand vent de Midi qui fouffla tout ce temps (r)
.

(q) Efpece XI
, page 185.

(f) Obfervation communiquee par M. de Montbeillard.

H h h
ij
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* LA GRANDE MOUETTE CENDREE
ou MOUEJTE A PIEDS BLEUS. (f)

Troijieme ejpece.

A couleur bleuutre des pieJs & du bee, conftante

dans cette c/pece ,
doit la diflinguer des autres qui one

generalement les pieds d une couleur de chair plus ou

moins vermeille ou livide ; la mouette a pieds bleus a de

feize a dix-fept pouces de longueur ,
de ia pointe du bee

a celle de la queue; fon manteau eft d un cendre-clair;

pluficurs des pennes de 1 aile font echancrees de noir;

lout le rede du plumage eft d un blanc de neige.

WiJJughby femble dcfigner cette efpcce comme

la plus commune en Angleterre (t) ; on la nomme

grand emlaullc fiir nos cotes de Picardie ; &. voici les

les planches enluminees
,

n $ 77&quot;.

(f) Larus cinereus minor. Willughby, Ornlthol. pag. 262. Nota,

Ce ne pent etre que par rapport au goeland gris que 1 epithcte de

minor , pent etre attribute a cette mouette. Ray, Synopf.avi- pag. i 27,

n. a, 3. Klein, Avi. pag. 137, n, 4. Sibbald, Scot,
illujlr.

part. II, lib. ill, pag. 20. CharJeton, E.\ercit. pag. 100, n. 2.

Onomait. pag. 94, n. 2. Le petit goifland cendre. Salerne , Ornith.

page 3 87. Larus fuperne dilute cinereus ; inferne niveus ; capite & colls

fupcrioribus alb is , fufco maculatis ; remigibus fex primoribus in cxtrcmi-

late , quatuor extimis exteriiis nigris , quinta exterius nigro marginata binis

txtimis alba macula, versus apicem notatis ; reflricibus candidis. Gav iA

thurta major. BrifTon, Ornithol. tome VI
, page 182,

(*) The common Tea-mew.
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obfervations que M. Bailion a faites fur les differentes

nuances de couleurs que pren-d fucceffivement le plumage

tie ces mouettes dans la fuite de leurs mues, fuivant les

differens a&amp;gt;es. Dans la premiere annce les pennes des

ailes font noinitres; ce n eft qu apres la feconde mue

qu elles prennent un noir decide , & qu elles font variees

de tachcs blanches qui les relevant; aiicune jeune mouette

n a la queue blanche
,
le bout en eft toujours noir ou gris ;

dans ce mcme temps la tete & le defTus du cou font

marques de quelques taches qui peu-a-peu s effacent &
]e cedent au blanc pur; le bcc & les pieds n ont leurs

couleurs pleines que vers 1 age de deux ans.

A ces obfervations tres - interefTantes , puifqu elles

doivent fervir a empecher qu on ne muhiplie les efpeces

fur des fimples varietes individuelles, M. Baiilon en

ajoute quelques
- unes fur le naturel particulier de la

mouette a pieds bleus. Elle s apprivoife plus difficile-

ment que les autres, & cependant elle paroit moins

farouche en liberte; elle fe bat moins, & n eft pas aufii

vorace que la plupart des autres ; mais elle n eft pas aufti

gaie que la petite mouette dont nous allons parler. Captive

dans un jardin ,
elle cherchoit les vcrs de terre ; lorfqu o^

lui prefentoit de petits oifeaux
,

elle n y touch oit que

quand ils etoient a demi-dechires : ce qui montre qu elle

eft moins carna(fiere que les goelands ; &. comme elle

eft moins vive &. moins gaie que les petites mouettes

dom il nous refte a parler, elie paroit tenir le milieu,
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tant pour ie nature! que par la taille entre Ics unes &
les autres.

LA PETITE MOUETTE CENDREE,

Quatrieme ejpece.

A differente coufeur de fes pieds , & une plus petite

taille, diftinguent
cettc mouctte de la preccdente, a la-

quelle
du refte elle reflemble parfaitement par les couleurs ;

les planches eniurninees , n.
j?
6$ , fous la denomination

de petit
Gotland.

(u) En Italicn, gavina, gahtra , & fur Ie lac de Come, guleder;

en SuifTe , holbrod , holbroudcr ; & fur Ie lac de Conftance, alenbock;

en Polonois ,
mewa , rubitew-worski ; en Turc

, bahafe.

Alouette blanche. Bclon
,

Nat. dcs Olfcaux , pag. 170. Law
tinereus. Gefnef 1

, Xv/. pag. 585 ; & Larus nmximus albus , pag. j8.
Larus cinercus primus. Jonrton, AvL pag. 5)3. Barrere, Ornithol.

claf. I
,
Gen. 4 , Sp. i. Larus cinereus major (fatso j. AWrovande,

Avl. torn. Ill, png. 72. Larus albus major (falso). Idem, ibidem,

pag. 71. Larus albus major (falsb ) BelloniL Willughby , Ornithol.

pag. 2.64.
- -

Ray, Synopf. avt.
pag. i 29 , n. 9. Larus albus major

(faltb). Sibbald. Scot, illujlr. part. II, lib. in, pag. 20. Larus

marinus. Rzaczynski, Hijl. not. Polon. pag. 286; & Larus cinereus ,

feu gavia cinerea Aldrovandl. Hlrundo marina Gefneri. Auttuar. pag. 389.
La grande rnouette blanche. Salerne , Ornithol. jiage 390.
Larus fuperne dilute cinereus , inferne niveus ; capitc & albo concolo-

rlbus ; macula utrimqnc pong oculos fufca, remigibus feptem primoribus

nigro terminals , interiufaue marginatis ; extitna exterlus nigro jjmbriata

fexta & fepiima alba macula apice notatis , reflricibus candidis. Cavla

cinerea minor. Brifibn
, Ornithol. tome VI, page 178.
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on voit le mcme cendrc-clair & bieuatre fur le manteau,

les memes echancrures noires tachetccs cle Ll^.c aux

grandes p-ennes cle 1 aile, &. cnnn le memeblanc de neige

fur tout le refte du plumage, a 1 exception d une moucbe

noire que porte containment cette petite mouette aux

cotes du cou derriere 1 ceil; les plus jeunesont, comme

pour livree, des taches brunes furies couvertures de 1 aile;

dans les plus vieilles les plumes du ventre out line legere

teinte de couleur de rofe, & ce n eft qu a la feconde ou

troifieme annee que les pieds & le bee deviennent d un

beau rouge, auparavant ils font livides.

Celle-ci & la mouette rieufe, font les deux plus petites

de toute la famille ;
elles ne font que de la grandeur d un

gros pigeon avec beaucoup moins d cpailTeur de corps;

ces mouettes cendrees n ont que treize a quatorze pouccs

dc longueur, elles font tres-jolies, tres-propres & fort

remuantes; moins mechanics que les grandes, & font ce- .

pendant plus vives; elles mangent beaucoup d inlbcles; on

Jes voit, durant 1 cte, faire millc evolutions dans 1 air apres

les fcarabees & les mouches ; elles en prenncnt une tetle

quantitc, que fbuvent leurcefophage en eft rempli jufqu au

bee ; elles futvent fur les rivieres la maree montante (x} ,

& fe rcpandent a quclques lieues dans les terres , prenant

dans les marais les vcrmifieaux & les fangfues , & le foir elles

retournent a la mer. M. Baillon qui
a fait ces obfervations,

(x) Quelquefois eiles les rcmontent fort haut : M. Baillon en a vu

fur la Loire a plus de cinquame lieues de fun embouchure.
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ajoute qu elles s habituent aifement clans Ies jardins & y

vivent d infedes, de
petits lezards & d autres reptiles.

Ncanmoins on pent ies nourrir de pain trempe, mais il

faut toujours leur donner beaucoup d eau
, parce qu elles

fe lavent a chaque inflant le bee & Ies pieds ; elles font

fort criardes, fur-tout Ies jeunes; & fur la cote de Picardie

on Ies appelle peiites mlaulles. II paroit que le nom de

tattarei leur a aulfi etc donnc relativement a ieur cri (y) ;

& rien n empeche qu on ne regarde comme Ies memes

oifeaux ces mouettes grifes , clout parlent Ies relations des

Portugais aux Indes orientales , fous le nom de garaios ,

& que Ies Navigateurs rencontrent en quamite dans la

traverfce de Madagafcar aux Maldives fa). C eft encore

(y) Le tattaret eft la petite mouette ordinaire ;
elle tire ce nom

de Ton cri. C eft le plus petit, mais le plus joli des oifeaux de cette

:.&amp;gt; clafle ;
il feroit tout blanc, s il n avoit le dos azure. Les tattarets

font leurs nids par troupes fur la cime des rochers Ies plus efcnrpes,

&. fi quelqu 0.111 approche de leur
voifinage, ils fe meitent a voler

i? avec des cris per^ans ,
coinme s ils vouloient effrayer & faire fuir

les hommes par ce grand bruit. Hifloire generate des Voyages , tome

XIX, page 47.

({) Sur cette route, on voit en tout temps quantitc d oifeaux,

comme des mouettes
grifes , que Ies

Portugais appellent garaios . . .

Ces mouettes venoient fe pofer fur Ies VaiflTeaux & fe laiflbient prendrc
a la main, fans s epouvanter de 1 afped des hommes, comme n en

ayant jamais vu
; elles avoient le meme fort que Ies poi/Tons volans

qu elles chaflent daiis ces mers
,
& qui etant pourfuivis par Ies oifeaux

& par Ies poiffons tout enfemble, fe jettent quelquefois dans Ies

VaiiTeaux. Voyages qui ont fcrvi a I
etabliffement de la Compagnie des

orieniales ; Amflerdam , t?Q2 , tome 1 , page ^77.
a quelque
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a quelque cfpccc fembiable ou a la mcme que doit fe

rapportcr 1 oileau nommc a Lucon tamblLi^an , & qui
eft une mouette griie cle la petite taiJle (a) , fuivant la

courte description qu en donne Camel dans fa notice

des oifeaux des Philippines, inferce dans les Tranfadions

philofophiques (b) .

* LA MOUETTE RIEUSE. (c)

Cinquieme efpece.

JLiE cri de cette petite Mouette a quelque reflfemblance

avec un eclat de rire, d ou vient Ton fiirnom de
rieiife ;

(a) Tambilagan, Lu^onlenfibus ; gavia galllna minor, colons clnerei.

Fr. Camel , De avlb, Philipp*

(b) N.&quot; 285.
*

Vcye^ les planches enluminces, . ^/o.

(c) En Anglois, laughing-gull, pewit-gull, black-cap; en Allemand,

groffer fee-fcfi\valle , grauer fifeher ; en Polonois, rybitw popiclajly wielfy
1

,

kulig ; en Mexicain, pipixcan.

Kirmew. Recueil des Voyages du Nord ; Rouen, i 7 / 6
,
tome II,

page i 04. Mouette rieule. Catefby, tome I, page & planche 8().

The pewit- gull. British. Zoolog. pag. 143- Cepphus Turner/.

Gefner, Avi. pag. 249. Laws cineieus alter , roftro & pcJilus mbris.

Aldrovande ,
Avi. torn. Ill, pag. 73. Rzaczynski ,

Author,
hijl.

nat. Polon. pag. 38^. Larus cinereus ornitkologi Aldnvandi. filing.

OrnithoL pag. 264. Ray, Synopf. avi. pag. 128, n.a, 5. Ltirus

major cintreus , baltneri. Willughby , pag. 263. Ray, pag. i 20 t

4l. 8. Rzaczynski, Aucluar. pag. jS8. Larus cinen us tenivst

, Tome V11L I i i



HISTOIRE NATURELLE

elle paroit un peu plus grande qu un pigeon, mais elle

a comme routes les mouettes bien moins cle corps que

de volume apparent; ia quantite de plumes hnes dont

elle eft revctue la rend trcs -
legere ,

aufli vole -
1 - elle

prcfque continucllement fur les eaux ,
& pour le peu

de temps qu elle eft a terre ,
on 1 y voit tres-remuante

& tres-vive ;
elle eft aufTi fort criarde, particulierement

clurant les nichces, temps ou ces petites mouettes font

plus raffemblees (d) ; la ponte eft de fix oeufs olivatres

tachetc s de noir ; les jeunes font bonnes a manger, & fui-

vant les autcurs dc la Zoologie Britannique , Ton en prend

Jonfton ,
Avi. pag. 93. Laws major (fahb) , cinereus. Schwenckfeldf

AVI. Silef. pag. 292. Larns albus erythrocephalus. Idem, ibidem,-

pag. 293. Klein
,
Avi. pag. 138, n. 8. Larus minor

capite, nigro,

roflrorubro. Idem, ibid. pag. 135?, n. 16. Larus albus , capite alarum-

qne apuibus ragris , roftro rubro. Atricilla. LiniKCiis
, S}Jl. nal. ed. X ,

Gen. 69, Sp. 5. Larus njlro peJibufque mimaceis t aujlr\acis, Graver

ffcher. Kramer. Elcnch. pag. 345.-- Pipixcan , feu avisfurax. Fernand.

////?. avi. nov. Hlfp. cap. 89. Mouette a tete brune. Albin, tome II,

page 56, pi. 86. - - Le grand goifland gris ou mouette rieufe de

Catefby. Salmic , Ornithol. page 390. La mouette ceiidrce de

Gelner. Idem, page 389. Larus fuperne cinereus , infirnt niveus ;

capite & col/o fupremo cinerco-nigriccntibus (capite anterioie albo macu/ato

fxmina);remigibus ftx I rlmoribus in extremitate , tribus txlimis exterius

nigris, fexla alL a apice nciata; reclricibus canddis. Gavia rldl-

bundj. Briflon, Omithoi. tome VI, page 1 91. Larus fupcrne cinereus,

infers nivftts; capite fufco-nigfifante ; remigibus decem primoribus alb is ,

nigrj utrimque m.irgimitls & tenninatis ; Jtclncibus candutis. Gay; ft

rldibunda
pfanicopos. Idem

, ibid. pag. ^^6.

(1) Gregatim nldificant & pariunt. Ray.
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grand nombre dans les comics d Effex & de Stafford.

Quelques-unes de ces mouettes rieufes s etabliffent

fur ies rivieres & meme fur des ctangs, dans 1 interieur

des terres (e) ; & il parok qu ellcs frcquentent d aiileurs

ies mers des deux continens. Catelhy ies a trouvees

aux iles de Bahama (f) ; Fernandez ies decrit fous le

nom Mexicain depipixcan; & comme routes ies autres

mouettes , elles abondent fur-tout dans les contrces du

Nord. Martens qui ies a obfervees a Spitzberg, & qui

ies nomme kirmews , dit qu elles pondent fur une mouffe

blanchdtre , dans laquelle on diflingue a peine leurs

ceufs, parce qu ils font a peu-pres de Ja couleur de cette

mouffe , c eft - a - dire
,
d un bianc - fale ou verdatre ,

piquete de noir ; ils font de la groffeur des oeufs de

pigeon ,
mais fort pointus par un bout; le moyeu de i ceuf

eft rouge & le blanc eft bleuatre. Martens dit qu il en

mangea &. qu il les trouva fort bons & tin meme goik

que les ceufs de vanneaux. Le pere & la mere s elancent

courageufement contre ceux qui enlevent leur nicbee,

& cherchent meme a ies en ecarter a coi&amp;gt;)s de bee,

& en jetant de grands cris. Le nom de klrmcws
} dans

fa premiere fyllabe kir , exprime ce cri , fuivant le meme

Yoyageur, qui cependant obferve qu il a trouve des

differences dans la voix de ces oifeaux , fuivant qu il les

(e) Kramer , Schwenckfeid. On voit de ces oifeaux fur la Tamife

nrcs de Gravefend
,
luivant Albin.

(f) Carolina, torn. I, pag. Sp.

I.
. . .

J I
ij
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a rencontres clans les regions polaires,

on clans clcs

parages moins feptentrionaux ,
comme vers les cotes

d Ecoffe ,
d Irlancle & dans les mers d Allemagne ; il

pretend qu en general on trouve de la difference dans

les cris dcs animaux de mcme efpece, felon les climats

ou ils vivcnt : ce qui pourroit tres-bien ctre, fiir-tout

pour les oifeaux ,
le cri n etant dans les animaux quc

1 expreffion de la fenfation la plus habituelle ; & celle du

climat etant dominante dans les oifeaux , plus fenfibles

que tous les autres animaux aux variations de 1 atmo-

fphere ,
& aux impre/Tions de la temperature.

Martens remarque encore que ces mouettes a Spitz-

berg ont les plumes plus fines & plus chevelues qu elles

ne les ont dans nos mers ;
cette difference ticnt encore au

climat: une autre qui ne nous paroit tenir qu a 1 age, eft

dans la couleur du bee & des pieds ; dans les tins ils font

rouges, & font noirs dans les autres : mais ce qui prouve

que cette difference ne conftitue pas deux efpeces dif-

tincles , c eft que la nuance intermediate s offre dans

plufieurs individus, dont les uns ont le bee rouge & les

pieds feulement rougeatres (g) ; d autres le bee rouge a

la pointe feulement & dans le refte uoirftj. Ainfi nous

ne reconnoitrons qu une mouette rieufe; tome la diffe

rence fur
laquelle M. Briflbn fe fonde pour en faire deux

(g) Roflrum fangumeum , pedcs olfcurc fanguinei. Ray.

Rofrw nigrum, propi cxtKmum rubefcens. Fernandez.
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efpeccs feparees, ne confidant que clans la coulcur du bee

& des piccls. Quant a celles du plumage, ii la re marque
de cct Ornithologifte eft jufte, notre planche cnlumince

repixiente la femelle de 1 cipcce, reconnoiflable en ce

qu elic a le front & la gorge marques de blanc
, au lieu

que dans le male tome la tete eft convene d une calotte

noire ; les grandcs pennes de 1 aile font aufTi en partie

tic cette couleur; le manteau eft cendre-bleiuure, & le

relic du corps blanc.

LA MOUETTE D HIVER.
(i)

Sixieme
efpecc.

iNoUS fbup9onnons que 1 oifeau defigne /bus cette

denomination, pourroit bien n etre pas autre que notre

mouettc tachetee, laquelle paroit en Angleterre pendant

3 hiver dans 1 interieur des terres; & notre conjecture fe

(i) En Anglois, winter - nm\ f
; & dans le Cambridgshire ,

codJi-

modJy. Larus fufcits , feu hybernus. Willughby, Ornithol. pag. 2.66.

Ray, Synopf. pag. 130, n. a , 14. Klein
, avi. pag. 138, n. 9.

The winter-mew. British. Zoolog. pag. 142. Guaca-guacu. AI arc-

grave. Hijl. nat. Bfafil. p. 205. Lamouette d hiver. Salerno, Ornith.

page 392.. Lamouette du Brefil. Idem
, page 360. Larusfuperne

finercus , infcrne nlveus ; caplte albo , maculis fufcis vcrio; collofuperiore

fufeo;
teftricibus alarum fitpericribus minorlbus cinereo & nigricante variis ;

remlglbus feptem primotibus in e\tremitate , prima in tvtum , quatuvrfcqurn-

tibus c.\terius nigricantibus ; reflrhibus candidis , area, tranfvtrfa

yerfus apicem notatis. Gavia hyberna, Briflbn, Ornithol. t. VI, p. i
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foncle fur ce que ces oifeaux, dont la grandeur eft la meme,

ne different dans les defcriptions des Naturalises qu en

ce que ia mouette d hiver a du brun par-tout ou notre

mouette tachetee porte du gris ; & Ton fait que le brun

tient fouvent ia place du gris dans la premiere livrt e de

ces oifeaux ,
fans comptcr la facilite de confondre 1 une

& 1 autre teinte dans une defeription ou dans une cnlu-

minure. Si celle que donne la Zoologie Britannique pa*

roiffoitmeiJJeure, nous parJerions avec plus de confiance:

quoi qu il en fbit, cette mouette que 1 on voit en An-

gleterre fe nourrit en biver de vers de terre
, & les redes

a demi- digercs que ces oifeaux rejettent par le bee,

forment cette matiere geJatineufe, connue fous le nom

de Jiar-shoi Q\\Jiar-gclfy (k) .

Apres remuneration des efpeces des gocIands & des

mouettes bien decrites & diftinctemcnt connues, nous

ne pouvons qu en indiquer quelques autres, qu on
poitr-

roit vraifemblablement rapporter aux precedentes, fi les

notices en etoient plus completes.

I . Celle que M. BrifTon donne fbus le nom de petite

mouette grif: (I) ,
tout en difant qu elle eft de la taille de

la grande mouette cendrce ; & qui ne paroit en effet differer

de cette eipece ou de celle du gocland a manteau gris,

qu en ce qu elle a du blanc mele de gris fur le dos.

(k) Voyc^ la Zoologie Britannique, page 14.2.

(I) Ornithologie , tome VI, page
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a. Cette grancle mouette de mer, dont parle An-

derfon (m) , laquelle peche un excellent poiflbn, appele

en lilande nmmagen ; 1 apporte a terrc & n en mange

que le foie ; fur quoi les payfans inftruifent leurs enfans

a courir fur ia mouette aufTitot qu elle arrive a terre, pour
lui enlever fa proie.

3. L oifeau tue par M. Banks, par la latitude de

i dcgre 7 minutes nord, & la longitude de 28 degres

^O minutes, & qu il nomma moueite a pieds noirs ou

lams crepidatns (n) . Les cxcremens de cet oifeau parurent

d un rouge -vif, approchant de celui de la liqueur du

coquillage helix qui Hone dans ces mers (o) , on pent

croire que ce coquillage fert de nourriture a Foifeau.

4. La mouette nommee par les infulaires de Lu^on,

taringting;
& qui, au caraclere de \ivacitc qu on lui

attribue , & a (on habitude de courir rapidement fur les

rivages , pent egalement ctre la petite mouette grife on

la mouette rieuic (p) .

j.
La mouette du lac de iMexico, nommee par les

(m) Hilloire Naturelle d ldande & de Groiinland, tane 1 , page S .8*

(n) Premier Voyage de Cook, tome II , page 2 $ 2 .

(o) L hclix ell un petit poiilun rl&amp;gt; !a ^r^Heur d mi limacon &

qui flotte (ur 1 eau
;

\\ \ une co([iulle tres-fragile ,
dans laquelle fe cc

irouve une liqueur que ( animal jeite quand on le touche, & qui ec

eft d un rou-L- j.ourpre le plus beau qu on puilie \oir. Idem.

(n) G la v vilnia, vtlocijfime per littora difcurrcns , ttmngting Lu~o-

. I r. Camel, DC avib. Pliilipp. Tranlacl. philoloph. n. i8 j,
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habitans acuicnit7j:ail , & dont Fernandez ne dit rien de

6. Enfin, un goeland obfervc par M. le vicomte de

Querhocnt a la rade du cap de Bonne -
efperance , &

qui, fuivant la notice
cju

il a eu la bontc de nous donner,

doit etre une forte de noir-inanteau , mais dont ies pieds

au lieu d etre rouges font de couleur vert-de-mer.

(q) fJijl avl nov. Hifp. pag. 17, cap. XIV,

* LE
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* L E L A B B E
LE STERCORAIRE. (a)

oici un oifeau qu on rangeroit parmi ies moucttes

en ne confiderant que fa taille & fes traits ; mais s il efl

de la famille ,
c efl un parent denature; car il eft le per-

Tecuteur eternel & declare de plufieurs de fes proches, &
particulierement de la petite mouette cendrce, tachetee,

de I efpece nommce kutgeghcf par Ies pecheurs du Nord.

II s attache a elle, la pourfiiit fans reluche, & des qu il

1 apercoit quitte tout pour fe mettre a fa fuite ; felon eux

c efl pour en avaler la fiente , & dans cette idee ils lui

out impofc le nom de ftmud)ager , auquel rcpond celui

de ftcrcoralrc ; mais nous lui donnerons ou plutot nous lui

conferverons le nom de labbe , car il y a toute apparence

que cet oifeau ne mange pas la fiente , mais le poifTon que

ja mouette pourfuivie rejctte de fon bee ou vomit (b) ;

*
Voye^ Ies planches enluminces, n&amp;gt;*

(a) Strund-jagcr.
Recueil des A^oyages du Nord; Rouen , 1716,

tome II , page 89. Le chafle-merde ou flercoraire. Salerne , Ornith.

page 383.. Stercorarius fufcus , fuperne fdturatiiis , infernf dilutiiis ;

reftricibus faturate fufcis ..... Siercorarius. Le Stercoraire. Briflon,

Ornithol. tome VI, page 150.

(b) Quelques Naturalises ont e crit que certaines efpeces de

mouettes en pouriuivent d autres pour manger leurs excrcmens ;

j
ji fait tout ce qui a dependu de moi pour verifier ce fait, que j aj

joujours repugne de croire ; je fuis aile nombre de fois an bord da

Ofiaux, Tome VIIL Kk k
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d autant plus qu il peche fouvent lui-meme, qu il mange

aii/Ii cle la graiffe
de baleine , & que dans la grande quantite

de fubfi (lances qu ofFre la mer aux oifeaux qui 1 habitent, ii

feroit Lien etrange que celui-ci fe fut reduit a un mets

que tous les autres rejettent. Aind le nom de ftercoraire

paroit donne mal-a-propos, & 1 on doit preferer celui

de IMe , par lequel
les pecheurs defignem cet oifeau,

afin d eviter que fon nom puifTe induire en erreur fur

Ton naturel & fes habitudes.

la mer, a I efFet d y faire des obfervations, j
ai reconnu ce qui a

donne lieu a cette fable
,

le void :

Les mouettes fe font une guerre cominuelle pour la curce; du

moins les grofies efpeces & Jes moyennes; lorlqu une fort de i eau

nvec un poiflon au bee
,

la premiere qui 1 aper^oit fond deffus pour

le lui prendre ;
fi celle-ci ne fe hate de I avaler, elfe eft pourfuivie a

fon tour par de plus fortes qu elles
, qui lui donnent de violens coups

de bee; elle nepeut les ^viter qu en fuyant ou en e eartant fon ennemi ;

foit done que le poiiTon la gene dans fon vol, foit que la peur lui

donne quelque emotion
,

foit enfin qu elle fache que le poiflon qu elle

porte , eft le feul objet de la pourfuite ,
elle fe hate de le vcmir;

1 autre qui le voit tomber, le re9oit avcc adreffe ^c^avant qu il ne foil

dans I eau; ii eft rare qu il lui tchappe.

Le poiffon paroit toujours blnnc en 1 air , parce qu il refltchit la

lumicre
,
& ii femble, a caufe de la roideur du vol, tomber derricre

la mouette qui le vomit. Ces deux circonftances ont trompe les

Obftrvateurs.

J ai ve rifie le meme fait dans mon jardin ; j ai pourfuivi, en criant,

de grofles mouettes
,

elles ont vomi en courant le poiflon qu elles

venoient d avaler
; je le leur ai rejete, elles I ont tres-bien recu ea

I air
, avec autant d adrefle que des chieas. Note (ommuniquee par

Baillon, de Montreuil-fur-mer.
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Perfonne ne les a mieux dccrites que Ghifter f dans

les Memoires cle 1 Acadcmie de Stockolm (c). Le

vol du labbe, dit -
ii , eft tres-vif & balance, comme

celui de i autour; le vent le plus fort ne I empcchc pas

de fe diriger afTez jufte pour teiflr en fair les petits

poiffons que les pecheurs lui jettent ; lorfqu ils i ap-

pellent lab , lab , il vient auffitot & prend Ie poifTon cuit

ou crud, & les autres alimens qu on iui jette; il prend

meme des harengs dans la barque des pecheurs, &amp;lt;Sc s il tf

font falcs, ii les lave avant de les avaler; on ne peut
tc

guere I approcher ni le tirer que lorfqu on Iui jette un c
&amp;lt;

appat ; mais les pecheurs menagent ces oifeaux , parce
(

&amp;lt;

qu ils font pour eux 1 annonce & le figne prefque certain

de la presence du hareng ; & en effet , lorfque le labbe ne

paroit pas , la peche eft peu abondante. Get oi/eau eft

prefque toujours fur la mer, on n en voit ordinairement

que deux ou trois enfemble, & tres-rarement cinq ou fix.

Lorfqu il ne trouve pas de pature a la mer, il vient fur

le rivage attaquer les mouettes, qui crient des qu il paroit;

mais il fond fur elles, les atteint, fe pofe fur leur dos,

& leur donnant deux ou trois coups, les force a rendre

par le bee le poiflbn qu elles ont dans 1 eftomac qu il

avale a 1 inftant. Get oifeau ainfi que les mouettes, pond .

fes ceufs fur les rocbers; le male eft plus noir & un

peu plus gros que la femelle.

(c) Voyc-^ la CoIIedion academique , partie etrangere , tome

page j i .

Kkk
ij
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Quoique ce foit au labbe a longue queue, que ces

obfervations paroiftent avoir particulierement rapport,

nous ne laiftbns pas de les regarder comme egalement

propres
a 1 efpece clont nous parlons, qui a la queue

taillee de maniere que les deux plumes du milieu font

a la ve rite les plus longues, mais fans neanmoins exceder

les autres de bcaiicoup; fa grofleur eft a peu-pres celle

de notre petite motiette, & fa couleur eft d un cendre-

hrun, onde de grifatre (d) ; les ailes font fort grandes,

& les pieds font conformed comme ceux des mouettes ,

& feulement tin peu moins forts; Jes doigts font plus

courts; mais le bee dirfere davamage de celui de ces
^j

oifeaux , car le bout de la mandibule fuperieure eft arme

d un onglet ou crochet qui paroit fur-ajoute ; caraclere par

lequel le bee du labbe fe rapprocbe de celui des petrels,

fans cependant avoir comme eux les narines en tuyaux.

Le labbe a dans le port & Tair de tete quelque chofe

de i oifeau de proie ; & fon genre de vie boftile & guerrier

ne dement pas fa pbyfionomie; il marche le corps droit,

&. crie forthaut; il femble, dit Martens, prononcer i-ja,

ou johan quand c eft de loin qu on Ten tend & que fa

voix retentit. Le genre de vie de ces oifeaux les ifoie

necefTairement & les difperfe ; auffi le mcme Navigateur

obferve-t-il qu ii eft rare qu on les trouve raffembles ;

il ajoute que 1 efpece ne lui a pas paru mombreufe ,
&

&amp;gt; :
.

.

(d) Nota. Cette couleur eft plus claire au-deflous du corps, &
queltjuefois, felon Martens, le vcntre eft blanc.
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qu il n en a vu que fort peu dans les parages de Spitzberg.
Les vents orageux du mois de novcmbre 1779, pouf-
serent deux de ces oifeaux fur les cotes de Picardie ; ils

nous ont etc envoyes par les foins de M. Baillon
, & c eft

d apres ces individus que nous avons fait la
defcription

preccdente.

* LE LABBE A LONGUE QUEUE, (e)

J_jE prolongement des deux plumes du milieu de la

queue en deux brins detaches & divergens , caraclerife

I e/pece de cet oifeau , qui eft au refte de la meme taille

que le labbe precedent; il a fur la tete une calotte noire;

fbn cou eft blanc ,
& tout le refte du plumage eft oris ;

quelquefois les deux longues plumes de la queue font

*
Voye^ les planches enluminees, n. 762 , (bus la denomination

de Stercoraire a longue queue de Siberic,

(e) Sterna reclricibus maxim is nigris; Suecls , fn artlaffe ; AnveY-

mann is , labben. Linnaeus, Fauna Suecica , n. 129. Larus reftri-

(ibus duabus intermediis longijjimis. Larus parafilicus. Idem, Syft. nat.

ed. X
,
Gen. 6y , Sp. 9. Strundt-jager. Ray, Synopf. avi. pag. j 27,

n.&quot; 2.. Plautus Jlercorarius ; ftront-jager : fchyt-valk. Klein, Avl,

pag. 148, n. 10. Avis Norvagica kyuff\va vel tjufva. Muf. Danic.

i
,
S. ii, n. 20. Truen , feu fur. Bart. Ad. i

, pag. pi. Arttick

bird. Edwards, torn. Ill
, pag. & pi. 148. Stercorariusfupernefaturate

finereus , infcrnc
albus ; capite fuperius nigricante ; collo Candida ; Imo

Vfntre dilute cinereo ; reflricibus cinereo-nigricantibus , binis intermediis

longiffimis
Stercorarius longicaudus, BriiTon

; Orni(/wl, tome VI ,

page 155.
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noires ff). Get oifeau nous a etc envoye de Siberia, &
nous penfons que c eft cette meme efpece que M. Gmelin

a rencontrce dans Ics plaines dc Mangafea, fur ies bords

du fleuve Jcnifca (g).
Elie fe trouve auffi en Norwege (h) ,

& meme plus has, dans la Finmarchfe, dans 1 Angerma-

nie
(i) ; & M. Edwards I a reue de la baie d Hudfon , ou

il remarque que ies Anglois appelfent cet oifeau, fans

dome a caufe de fes hoftilitcs contre la mouette, the man

cfwar bird , le vaiffeau de guerre ou Toi/eau guerrier ; mais

ii faut remarquer que ce nom de vaiffeau de guerre ou

guerrier etant deja donne, & beaucoup plus a propos a

la fregate, on ne doit pas I appliquer a celui-ci. Cet

auteur ajoute qu a la longueur des ailes , & a la foihleffe

des pieds, il auroit juge que cet oi/eau devoit /e tenir

plus fbuvent en mer & au vol, que fur terre & po/c;

en meme temps il ob/erve que Ies pieds font rudes

comme une lime, & propres a fe foutenir fur le corps

gliffant
des grands poiffons : ce Naturalise juge comme

nous, que le labbe, par la forme de fon bee, fait la

nuance entre Ies mouettes & Ies petrels.

M. BrifTon fait une troifieme efpece de ftercoraire

oude labbe, fous la denomination &e ftcrcordire raye (k) ;

(f) Linnaeus
,
Fauna Suecica.

(g) Voyage en Siberia
,
tome II, page $ 6.

(h) Muf. Dame.

(i) Fauna Suecica.

(k) Sfcrcorariia fuperne fufeus , pennis apice rufcfccnte marginal!f,
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tnafs comme ii ne 1 etablit que fur la defcription que

donne M. Edwards d un individu qu il regarde iui-meme

comme la femelle du ftercoraire a longue queue (I) t

nous n adopterons pas cette troilieme efpece ; nous

penfons avec M. Edwards que ce n eft qu une varicte de

fexe on d age ,
a

laquelle
meme on pourroit peut-etre

rapportcr notre premiere cfpece ; car fa reffemblance

avec cet individu d Edwards, & la conformite des habi

tudes naturellcs de tons ces oifeaux paroiffent 1
indiquer;

& dans ce cas il n y auroit rcellement qu une feule efpece

d oifeau labbe ou ftercoraire, dont 1 adulte ou le male

porteroit les deux longues plumes a la queue, & dont

la femelle auroit , a pcu-pres comme le reprefeme notre

planche enluminee w/^/^tout le corps brun, ou comme

le depeint Edwards, le manteau d un cendre brun-fonce

fur les ailes & la queue, avec le devant du corps d un

gris-blanc fale ; les cuifTes , le bas-ventre & ie croupion

croifes de lignes noirdtres & brunes.

inferne fordide albus , fufco tranfverfnn Jlriatus ; capite fufco ; gutture

fufco candicantc , rctfricibus in txortu albidis , in reliqua longitudine

faturatc fufcls. . . Stercorarius Jlriatus. Briflbn
,
tome VI

, page i
5
2.

(1) Arflick bird. Edwards, torn. Ill, pag. & pi,
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* L A N H I N G A.
(a)

la regularite des formes, 1 accord dcs proportions

& Ics rapports de I enfemble de toutcs les parties donnent

aux animaux ce qui fait a nos yeux la gnice & la beaute;

fi leur rang pres de nous n eft marque que par ces

carafteres ;
fi nous ne les diftinguons qu autant qu ils

nous plaifent , la Nature ignore ces diflinclions, & il

fuffit pour qu ils lui foicnt chers qu elle leur ait donne

J exiflence & la faculte de fe multiplier; eile nourrit

egalement au defert 1 elcgante gazelle & le difforme cha-

meau, le
joli

chcvrotain & la gigantefque giraffe; elle

Jance a la fois dans les airs 1 aigle fuperbe & le hideux

*
Voye^ les planches enluminees

,
n 9 j y , I Anhinga de Cayenne;

& n y 6 o , I Anhinga noir de Cayenne.

(a) C eft le nom Brafilien tauplnambou de cet oifeau ; les Francois

de la Guyana I appellent plongeon, & les natureis du pays carani.

Anhlnga Brafilienfibus tupinambis, Marcgrave , Hijt. Brafil. pag. 218.

Jonfton, Avl. pag. 14^. \ViIJughby, Ornithol. pag. 250: ces

deux auteurs out copie la figure de Marcgrave , qui, fans etre exacle,

eft pourtant tres-reconnoilTable. Ray, Synopf. avi. pag. i 24, n. 7.

Plancus Braflienjis , anhinga vocatus. Klein, Avi. pag. 145, n. S.

Ptin.\: Moehring, Avi. Gen. 63. Alergus longi-rojlrus , cervice

longiori. Idem, Ornithol. claf. i, Gen. 3 , Sp. 6. L anhinga. Salcrnc,

Ornithol. pag. 375. Anhlngafuperne mgrlcans , maculis albldls varia,

inferne albo- argentsa , capite & collo fuperiore grifco
-
rufefcentlbus ;

gutture & collo inferlore grifeis ; uropygio rtftrlcibufqucJpUndide mgris....

Anlilnga. Briflbn, Ornithol. tome VI, page 47^.

vantour ;
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vautour ; elle cache fous terre & dans 1 eau mille gene
rations d infecles de formes bizarres & difproportionnees ;

enfin, elle admet les compofes les plus di/parates, pourvu

que par les rapports rcfuhans de leur organifation ils

puiflent fubfifter & fe reproduire; c efl ainfi que fous la

forme d une feuille elle fait vivre les mantes ; que fous line

coque fpherique, pareille a celle d un fruit, elle empri-

fonne les ourfins ; qu elle filtre la vie & la ramitie, pour

ainfi dire, dans les branches de 1 etoile de mer; qu elle

aplatit
en marteau la tete de la zigene, & arrondit en globe

epineux le corps entier du poiffon June. Mille autres pro

ductions de figures non moins etranges ne nous prouvent-

elles pas que cette mere univerfelle a tout tente pour

enfanter, pour repandre la vie & 1 etendre a toutes les

formes pofTibles ! non contente de varier le trait primitif

de fon deffm dans chaque genre, en le flechiffant fous

ies contours auxquels il pouvoit fe preter , ne femble*

t-elle pas avoir voulu tracer d un genre a un autre, &
meme de chacun a tous les autres, des lignes de com

munication , des fils de rapprochement & de jonclion ,

au moyen defquels rien n eft coupe & tout s enchaine,

depuis le plus riche &: le plus hardi de fes chef-d ceuvres,

jufqu aux plus limples de fes effais ! Ainfi dans 1 hifloire

des Oifeaux nous avons vu 1 autruche , le cafoar , le

dronte, par le raccourciflement des ailes & la pefanteur

du corps, par la groffeur des offemens de leurs jambes,

faire la nuance entre les animaux de 1 air & ceux de Ja

Oifeaux, Tome VIIL Lli
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tcrre; nous verrons de meme le pingouin, le manehot,

oifeaux demi-poiflbns, fe plonger dans les eaux & fe

mcler avec leurs habitans; & 1 anhinga, dont nous aliens

parier,
nous offre 1 image d un reptile entc fur le corps

d un oifeau; Ton cou long & grele a 1 exces , /a petite

tcte cylindrique roulce en fufeau, de meme venue avec

le cou, & em&quot;Ice en un long bee aigu, reflemblent a la

figure & meme an mouvement d une couleuvre , foit
par

la maniere dont cet oifeau etend brufquement fbn cou en

partant de defTus les arbres, fbit par la facon dont il le

replie & le lance dans 1 cau pour darder les poisons.

Ces finguliers rapports ont egalement frappe tous

ceux qui ont obferve i anhinga dans fon pays natal
(b) ,

(
le Brefil & la Guyane )

;
ils nous frappent de meme

jufque dans fa depouilie deffechee & confervee dans nos

cabinets. Le plumage du cou & de la tete n en dcrobe

point la forme grele, c efl un duvet ferre & ras comme

Je velours ;
les yeux d un noir brillant avec 1 iris dore, font

cntourcs d une peau nue ; le bee a fa pointe barbelce de

petites dentelures rebr.ouiTees en arriere; le corps n aguere

que fept pouces de longueur , & le cou feul en a le double.
. . _ .^ i

(b) Col/urn tenue , tens, pedem Iongum ; caput parvum longiufculum ,

fcrpentini Kmulum ....
foleftiffima avis in capicndis pifcibus ; nam , more

ferpentum , contrafto prius collo , ejaculatur roftrum in pifces. Marcgravc,

Hijl. Braft1. pag. 218. &amp;lt;c L anhinga rellemble en quelque forte a un

ferpem, fur-tout lorfqu il prend /a voice de defliis /es arbres, ou il

fe perche ordinairement
, pour de-la plonger & pecher.

n Barrire ,

France equinoxiale , page
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L excefTive longueur du cou n eft pas la feule dif-

proportion qui frappe dans Ja figure de 1 anhinga; /a

grande & large queue formee de douze plumes ctalees,

ne s ccarte pas moins de la coupe courte & arrondie dc

celle de la plupart des oifeaux nageurs ; neanmoins 1 an-

hinga nnge & meme fe plonge tenant feulemcnt Ja tete

hors de i eau, dans laquelle il fe fubmerge en entier au.

moindre foupcon de danger, car il eft trcs - farouche ,

& jamais on ne le furprend a terre; il fe tient toujours

fur I eau ou perchc fur les plus hauts arbres ,
le long

ties rivieres & des favanes noyces; il pofe fon nid fur

ccs arbres & y vient paffer la nuit ; cependant il eft du

nombre des oifeaux parfaitement palmipedes, ayant les

quatre doigts engages par une membrane d une feulc

piece ,
avec 1 ongle de celui du milieu dentele intcrieu-

rement en fcie. Ccs rapports de conformation & d ha-

Litudes naturelles , femblent rapproclier 1 anbinga des

cormorans & des fous ; mais fa petite tete cylindrique

& fon bee cffiic en pointe fans crochet, le diftinguent

& le feparent de ces deux genres d oifeaux. Au refte,

on a remarque que la peau de I anhinga eft fort epaifTe,

& que fa chair eft ordinaircmem tres-graffe, mais d un

gout huileux defagrcable, & Marcgrave ne la trouve

guere meilleure que celle du goeland, qui eft afTurcment

iort mauvaife.

Aucun des trois anhingas reprcfentes dans nos planches

enluminces, ne reffemble parfaitement a celui dont

Lliij
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Naturalise a donne la defcription. L anhinga du n

a bicn, comme cclui de Marcgrave, le deflus du dos

pointiile,
le bout de la queue lifere de gris , & le refle

d un noir luifant ; mais il a auifi tout le corps noir &
n a pas la tete & le cou gris, & la poitrine

d un blanc

argentc. Celui du n. gjjj , n a point la queue iifcree;

ncanmoins nous croyons que ces deux individus apportcs

de Cayenne, font non - feulement de la meme efpcce

entr eux , mais encore de la meme efpece que i anhinga

du Brefil decrit par Marcgrave; les differences de cou-

leurs qu iis pre/entent, n excedant point du tout celles

que i age ou le fexe peuvent mettre dans le plumage cle5

oifeaux, & particulierement des oifeaux d eau. Marcgrave

fait obferver de plus que fbn anhinga avoit les onglcs

recourbes & tres-aigus, &L qu jl s en fert pour faifir le

poiflbn ; que fes ailes font grandes, & fe portent etant

pliees , jufqu*au milieu de fa longue queue ; mais il paroit

lui donner une taille un peu trop forte en 1 egalant au

canard : I anhinga que nous connoiffons peut avoir trente

pouces ou meme plus, de la pointe du bee a cefle dc

la queue ; mais cette grande queue & fon Jong cou ,

occupent la plus grande partie de cette dimenfion, &
fon corps ne

paroit pas beaucoup plus gros que celui

d un morillon.
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* L ANHINGA ROUX.
IN ous venons de voir que 1 Anhinga eft naturel aux

contrces de I Amerique meridionale, & malgre la poffi-

bilite du voyage pour un oifeau navigateur & de plus

muni de longues aiies, malgre Texemple des cormo-

rans & des fous qui ont traverfe toutes les mers, nous

aurions reflreint celui-ci fous la loi du climat, & n aurions

pas cru, fur une fimple denomination, qu il fe trouvat

au Senegal, fi une note de M. Adanfbn , jointe a 1 envoi

d un de ces oifeaux, nc nous affuroit qu il y a en effet

une efpece d anhinga fur cette cote de 1 Afrique, ou les

naturcls du pays lui donnent le nom de kandar. Get

anhinga de Senegal, reprefente n. 107 &t nos planches

enluminees, differe de ceux de Cayenne, en ce qu il a

le cou & le deflus des ailes d un fauve-roux, trace par

pinceaux fur un fond brun-noiratre, avec le refte du

plumage noir. Du refte, la figure, le port & la gran

deur font abfolument les memes que dans les anhingas

d Amerique.

*
Voyc-{ les planches enluminees, n.&quot; 107, fous le nom d Anhinga

du Senegal,
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* LE B EC-EN-CISEAUX. (a)

j j ^enre do vie , Its habitudes & les mcrurs dans Ics

animaux, ne font pas aufTi librcs qu on pourroit 1 ima-

giner; ieur conduite n cfl pas le produit d une pure liberte

de volonte ni mcme un rc iultat de choix, mais un effet

ncccflaire qui
derive de la conformation, de 1 organifation

*
n&amp;gt;}V7

les planches enlumiiKJes
,

n. 357, fous la denomination

de Bec-cn-dfeaux de Cayenne,

(a) The cut u atcr, le coupeur d eau, Catefby, Carotin, torn. I,

pao-.
oo

,
avec une belle figure. Avis Carolincnfis , roflro cultriformi,

Petivert , Ga^cph. nat. figure du bee
,
tab. 76. Lams pifcator ater ,

rojlro depreffo , for/ices reffrente ; par les Indiens &amp;lt;Je la Guyane, taya-

taya. Barrere, France equinox, pag. 135. Pygchopfalia dorfo nigro ,

vcntre albo. Idem, Ornithol. claf. I, Gen. 7, Sp. i. Rynclwps nigra &amp;gt;

fubtus alba , rojlro ba?i rubro. Linnaeus, Syjl.
nat. eci. X, Gen. 71 ,

Sp. j. Plctus rojlro conico inxquali. Klein, Avi. pag. 124, n. 2.

Avis Aladerafpatana major novacultf facie. Ray, Synopf. avi. pag.

104., n. 5, avec une mauvaile figure, tab. i , fig. 5. Edwards,

Clanur. pi. 281 ,
la figure du bee, fig.

a. Phalacrocorax. Aloehring,

Avi. Gen. i op. Nota. On a pu reniarquer combien dans toutc la

nomenclature de Moehring , les noms font pervertis de Ieur fens

ivaurel & appliques d une tacon bizarre : fa mcprife d appliquer ki

le nom de connoran au bec-en-cifeaux , vient, fuivant toute appa-

rence
,
de Texprellion de Ray, qui, en le defignant, fe fert du mot

defea-cron: Le bec-en-cifeaux. Sa/erne , Ornithol. pag. 3^7.

Rychopfaliafupcrnefufco-nigricans, inferne alba; capite
anteriore conco-

lore ; redidbus quatuor utrimque extimis candidis , fecundum fcapi longi-

tudinem
fitfco notatis . ....

Rychopfalia* Le bec-en-cifeaux. Brillon,

Ornithol. tome \l, p nge 223.
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& cle Fexercice de [curs facultcs ph) fiques ; determines

fixes chacun a la manicre de vivre que cetre neceffite

leur impofe & prefcrit, nul ne cherche a i cnfreindre

ne pent s en ecarter; c cft par ccttc ncceffite tout auifi

varice que leurs formes , que fe font trouvcs peuples
tous Jes diftricls de la Nature; 1 aigle ne

quitte point fes

rochers, ni le heron fes rivages; 1 un fond du haut des

airs fur 1 agneau qu il enleve ou clcchire par le feul droit

que lui donne la force de fes armes, & par 1 ufage qu il

fait de fes ferres cruelles ; 1 autre le pied dans la fano-e

attend, a 1 ordre du be/bin, le pafftge de la proie fugi

tive ; le pic n abandonne jamais la tige des arbres , a

1 entour de laquelle il lui eft ordonne de ramper ; la barge
doit refter dans fes marais; 1 aiouette dans fes fillons;

la fauvette dans fes bocages ; & ne voyons-nous pas

tons les oifeaux granivores chercher les pays habite s &
fuivre nos cultures ft)f tandis que ceux qui prcferent

a nos grains les fruits fauvages & les baies, conftans a

nous fuir, ne quittent pas les bois & les lieux efcarpes

des montagnes , ou ils vivent loin de nous & feuls avec

la Nature qui d avance leur a dide fes loix & donne

les moycns de les executer ; elle retient la gelinotte fous

1 ombrc epaiiTe des fapins ; le merle fblitaire fur fon rocher;

le loriot dans les forets dont il fait retentir les cchos ,

(b) Voyc-^ ce qui eft dit volume VI, page 2.76 de cette Hijfoire des

Oifeaux , fur les perroquets qui fe font portes dans Id Caroline & a

ia Yirginie , depuis qu on y a plame des vergers.
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tandis que 1 outarde va chercher les frichcs arides , &
le rile les humides prairies : ces loix de la Nature font

des dccrets eternels , immuablcs, auffi conflans que la

forme des etres ; ce font fes grandes & vraies proprietcs

qu elle n abandonne ni nc cede jamais, mcme dans les

chofes que nous croyons nous etre appropriees ; car de

quelque maniere que nous les ayons acquifes, elles n en

reftent pas moins fous Ton empire: & n eft-ce pas pour

le demontrer qu elle nous a charge de loger des notes

importuns & nuifibles , les rats dans nos maifons , 1 hi-

rondelle fbus nos fenetres
,

le moineau fur nos toits ;

& lorfqu elle amene la cigogne au haut de nos vieilles

tours en ruine, ou s eft deja cachee la trifle famille des

oifeaux de nuit, ne femble - t-elle pas fe hater de re-

prendre fur nous des poireiTions ufurpces pour un temps ;

mais qu elle a charge la main fure des fiecles de iui

rendre.

Ainfi les efpeces nombreufes &. diverfes des oifeaux,

portees par leur inflincT: & fixees par leurs befoins dans

les differens diftricls de la Nature, fe partagent pour

ainfi dire, les airs, la terre & les eaux; chacune y tient

fa place & y jouit de fbn
petit domaine & des moyens

de fubfifhnce que I etendue on le defaut de fes facultes

reftreint on multiplie. Et comme tous les degres de

1 echellc des etres , tous les points de 1 exiftence pof-

fible doivent etre remplis, quelques efpeces, bornces a

une feule maniere de vivre, reduites a un feul moyen
de
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cle fubfifter, ne peuvent varier 1 ufage des inflrumens

imparfaits qu ils tiennent de la Nature: c eft ainfi que
les cuillers arrondis du bee de la fpatule paroifTent uni-

quement propres a ramaffer les coquillages ; que la petite

laniere flexible & Tare rebrouffe du bee de i avocctte la

reduifent a vivre d un aliment auffi mou que le frai des

poiffons ; que 1 huitrier n a Ton bee en hache que pour

ouvrir les ecailles, d entre lefquelles
il tire fa pature; &

que le bee croife pourroit a peine fe fervir de fa pincc

brifee s il ne favoit 1 appliquer pour foulever 1 enveloppe

en ecailles qui recele la graine des fapins ; enfin , que

1 oifeau nomme bee - en -
cifeaux , ne peut ni mordre de

cote, ni ramafler devant fbi, ni becqueter en avant,

fbn bee etant compofe de deux pieces excefTivement

inegales , dont la mandibule inferieure alongee & avan-

cee hors de toute proportion , depafTe de beaucoup la

(uperieure, qui ne fait que tomber fur celle-ci, comme

un rafoir fur fbn manche (c)
. Pour atteindre & faifir avec

cet inflrument difproportionne , & pour fe fervir d un

organe auffi defeclueux, I oifeau eft reduit a rafer en volanto

la furface de la mer & a la fillonner avec la partie infe

rieure du bee plongee dans 1 eau afin d attraper en-deflbus

le poifTon & Tenlever en pafTant (d) . C eft de ce manege

(c) Maxilla fuperior inferior? multo brevior , & in illam , ut novacula

in manubrium fuum , incidit. Ray.

(d) Us fe nourriflent de petits poiflons qu ils pechent en volant,

dans les endroits ou I eau de la mer eft fort bafTe
;

ils ont prefquB

Olfcaux, Tome VIII. M m m
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ou plutot Je cet exercice neceflaire & penible, le feu!

qui puiffe le faire vivre, que I oifeau a recu le nom dc

coupenr (feau de quelques Obfervateurs , comme par cefui

de bec-en-cifeaux , on a voulu defigner la maniere dont

tombent Tune fur 1 autre les deux moities inegales de

fon bee , dont celle d enbas , creufce en gouttiere, relevee

de deux bords tranchans, recoit celle d enhaut
qui efl

taiJIee en lame.

La pointe du bee efl noire, fa partie pres de la

lete efl rouge, ainfi que fes pieds qui font conformed

comme ccux des mouettes. Le bec-en-cifeaux efl a

peu-pres de h taille de la petite mouette cendree
; il a

tout le defTous du corps, le devant du cou & le front

blancs ; il a auffi un trait blanc fur Taile, dont quelques-

lines des pennes, ainfi que les latcrales de la queue font

en partie blanches ; tout le rcfle du plumage efl noir ou

cTun brun-noiratre ; dans quelques individus c efl meme

fimplement du brun , ce qui paroit dufigner une variete

d age (t); car, felon Catelby, le male & la femelle font

de la meme couleur.

toujours le bee inferieur dans I eau; quand Us fcntent quelque poiflbn
fur cette partie infcrieure du bee

,
i(s ferrent alors les deux panics , qu on

pourroit appeier les deux lames. Memoires fur I HiJloire Naturdk de la

Cuyane , communiquesparM. de la Borde , Medecindu Rol a Cayenne.

( ) Rygchopfdliafulva; \anctas. Briffon
, Omithoi. tome VI

, page

227. Rygchopfdlia fulva , rojlro nigro. Barrcre
,

Ornithol. claf. J,

Gen. vn, Sp. ii. Rynchops fulva. Linnaeus
, Syjt. ml, ed. X,

.Cen. 71 ; Sp. 2,
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On a trouvc ces oifeaux fur les cotes de la Caroline

-& fur celles de la Guyane ; ils font nombreux dans cc

dernier parage & paroiifent en troupes, prefque toujours

au vol, ne s abattam fur les vafes que pour /e repofer;

quoique ieurs ailes fbient tres -longues , on a remarque

que leur vol eft lent (f); s il etoit rapide , il ne Jeur

permettroit pas de difcerner la proie qu ils ne peuvent
c-nlever qu en pafTant : fuivant les obfervations de M. de

ia Borde, ils vont dans la faifon des pluies nicher fur

les ilets & particuiierement fur le Grand-connctabU pres

des terres de Cayenne.
L efpece paroit propre aux mers de PAmerique , &

pour la placer aux Incles orientales, il ne fuffit pas de

ia notice donnce par le Continuateur de Ray, fur un

fimpie deflin envoye de Madras, & qui pouvoit avoir

ttc fait ailleurs (g). II nous paroit au/Ii que le coupeur
d eau des mers mcridionales, cite fouvent par le capi-

taine Cook, n efl pas le meroe que notre bec-en-ci(eaux

de la Guyane, quoiqu on leur ait donne le mcme nom;
car independamment de la difference des climats 6c de Ia

chaieur dela Guyane au grand froid des mers auftrales,

il paroit par deux endroits des relations de M. Cook,

__,

(f) Memo! res communiques par M. de la Borde.

(^;) Avon olim e Carolina acccpl ; icon autem hie ab arcs Aladtraf-

patana mittitur ; malabaricls coddd-cauka f fummoodroa cauky. Append.
ad Synopf.avi. pag. 15)4., n. 5

M m m
i;
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que ccs coupeurs d eau font des petrels (h) t & qu ifs

fe rencontrent aux plus hautes latitudes, & ju/qu entre

les iles de glaces , avec les albatroffes & les pinguins (i).

(h) Nous eumes une nouvelle occafion d examiner deux differens

y&amp;gt; albatros
,
& une grofTe elpece noire de coupeur d eau

, procellaria

*&amp;gt;

cequinoflialis ; nous marchions depuis neuf lemaines fans voir aucunc

terre. Cook , Second Voyage , tome I , page j o. Le vtnt ctoit

*&amp;gt; fr.iis, & cej endant nous avan^ames peu a caule d une grofTe nur

qui venoit du Nord; nous commencions a voir quelques-uns de

ces pitrcls , fi connus de nos marins ,
fous le nom de coupeur d eau ;

nous etions par 58 degre&amp;gt;
10 lecondes de latitu le Sud; & 50

degres 54. lecondes de longitude Eft. Idem, ibid, page 125.

(i) Nous etions au milieu des glaces (par 61 degres 5 i minutes

latitude Sud ; 9 5 degro longitude Ell); nous n avions plus que peu
y d oife ux a 1 entour de nous; ils etoient de I efpece des albatrofles,

des petrels bleus & des coupeurs d eau. Cook, Second Voyaoe ,

Jome I, page 142. Durant notre traverfee
,
au milieu ds iles de

a&amp;gt;glates,
ies piniades, Jes coupeurs d eau nous parurent en moindre

nombre, mais Jes pinguins commence rent a fe montrer. w Idem,

page 94. Comme le temps etoit fouvent calme
, M. Banks def-

39 cendit dans un petit bateau pour tirer des oifeaux
, & il rapporta

quelques albatrofles & des coupeurs d eau
;
ces derniers etoient plus

*&amp;gt;

petiis que ceux que nous avions vus au detroit dc Lemaire , &
avoient une couleur plus foncee fur le dos. Premier Voyage , tome II,

page 297. *. On voit des coupeurs d eau (e long de la coie du

Cnily. Relation du capltaim Carteret. Premier Voyage de Cook&amp;gt;

tome 1 1 page 2 03,
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(a)

JL/HOMME fi fier de Ton domaine, & qui en effet

commancle en maitre fur !a terre qu il habite, eft a peine

connu dans une autre grande panic du vafte empire de

*
Voye^ les planches enlummees, n.

1

$ $7, fous le nom de Aloucttc

Irune de la Loulfiane.

(a) Noddy, en Anglois , fignifie
fot

,
e tourdi

,
& cette denomina

tion a rapport au naturel de 1 oileau. Voye^ ci-deiTus Ion hiftoire. . .

Thouarou , chez les Indians de la Guyane; nodies , noddies, noddy,

dans ies relations des mers du Sud ; oiyo , en langue Taitienne.

A noddy, hirundo marina minor , caplte albo , paffer Jluhus Nierem-

*bergii. Ray, Synopf. avi. pages 190 & i 54. Paffer Jluhus. Euf.

Nieremberg , pag. 207. Jonlton, Avi. pag. 126. Wiliughby,

Ornithol. pag. 25)7. Charleton, Exercit. pag. i i 8
,

n.&quot; 22. Onoma^t.

pa^. i i
5 ,

n.&quot; 22. Larus Awcricanus minor Jlolidus , corpore fitjco

rubente , vertice albo. D. Sloane. - -

Ray, Synopf. pig. 132, n. 10.

Hirundo marina minor cnpile albo. Sloane , Jamaic. torn. I
, pag. 3 i .

Ray, pag. i 5^0
&amp;gt; n. 2. Barrcre , France equinox, pag. 134.

Larus Americanus cajtai.cus capite albo. Idem , Ornithol. clal. I
, Cen. 4,

Sp. 8 Anccthetus minor fufcus , vertice cinereo , rojlro glabro. Browne,

JVat. hijh of Jama ic. pag. 481 Larus, hirundo marina minor
ccipitt

albo. Klein , Avi. pag. 139, n.&quot; 15. Sterna cauda Cuneiforms , corpore

uigro fronts albicante Jlerna Jlolida. Linnaeus, Syft.nat,z&. X, Gen. 7,

Sp. i. The noddy. Cttefby, Carolin. torn. I
, pag. & pi. 88. La

petite mouette d Amerique ou le thcuarou de la Guyane. Salerne ,

Ornithol. pag. 3^6- Larus fufcus , fyncipite candicante ; capitf

fuperiore cwcrco-atio, ttxnid ulrimque longitudinali fupra oculos nigri-

cante ; reflricibus fufco nigricantibus. Gavta fufca. La mouette brune,

Briilbn, Ornithoi. tome VI, j&amp;gt;&amp;gt;ge
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h Nature; il trouve fur les mers des ennemis au-defliis

de fes forces, des obfhcles plus puiffans que fon art,

& des perils plus grands que fbn courage : ces barriercs

du monde qu il a ofc franchir font Ics ccueils ou fe brife

fon audace, ou tous les elemens conjures contre iui,

confpirem a faperte , ou la Nature en un mot veut rcgner

feuie fur un domaine qu il s efforcc vainement d
ufiirper ;

aufli n yparoit-il qu en fugitifplutot qu en maitrc. S il en

trouble ies habitans, fi memc quelques-uns d entr eux

torn he s dans fes filets ou /bus les harpons deviennent

jes vic&quot;limes d une main qu ils ne connoiffent pas , le

plus grand nombre a convert au fond de fes abimes,

voit bientot Ies frimats, les vents & les orages balayer

de la furface des mers ces hotes importuns & deflruc-

icurs, qui ne peuvent que par inftant troubler leur repos

& leur liberte.

Et en efFet, les animaux que Ja Nature, avec des

moyens & des facultc s bicn plus foibles en apparence,

a rendus bien plus iorts que nous contre les Hots & les

lempeies; tels que la plupart des oifeaux PcLigjens , ne

nous connoiflent pas; i(s fe laifTent approcher, faifir

meme avec une fccuritc que nous appclons flupide,

mais qui momre bien clairement combien J homme efl

pour eux un etre nouvcau, ctranger, inconnu, & qui

temoigne de la pleine & entiere liberte dont jouit I ef-

pece, loin du maitre qui fait fentir fbn pouvoir a tout

ce qui re/pire pres de lui. Nous avons dqa vu, & nous
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verrons encore plufieurs exemplcs Je cette imbecillite

apparente, on plutot cle cette profonde fccurite qui carac-

teriie les oifeaux cles grandes mers. Le nocldi dont iJ eft

ici queftion, a etc nomme nwmcau foil , pajjer ftnlnis ;

denomination ncanmoins tres-impropre , puifque le noddi

n eft rien moins qu un moineau, & qu il reffemble a une

grande hirondelle de mer ou a une petite mouette, &
que dans la realite il forme une efpece moyenne entre

ces deux genres d oifeaux, car il a les pieds de la mouette

&Iebec conformc comme celui de 1 hirondeIIe de mer;
tout fon plumage eft d un brun-noir, a 1 exception d une

plaque blancbe en forme de calotte au fommet de la

tete ; fa taiile efl a peu-pres celle de la grande birondellc

de mer.

Nous avons adopte le nom de nodJi qui fe lit fre-

quemment dans les relations des voyageurs Anglois ft),

parce qu il exprime Tetourderie ou Taifurance folle, avec

iaquelle cet oifeau vient fe pofer fur les mats & fur les

vergues des navires (c) , & meme fur la main que les

matelots lui tendent (d) .

(b) Voye^ celles des Voyages de Dampier, du capitaine Cook, &cv

(c) Ce font des oifeaux flupides , qui, coinme les fous , fe

laiflent prendre a la main fur les vergues & dans les autres agrcs

de Vaifreau ou iis viennent fe pofer. Catejby.

(d) Les Thoitaroux
(
c ell le nom du noddy a la Guyane ) ,

vont faire leur peche fort au large en compagnie des fous & des &amp;gt;?

fregates ; |e ne les ai pas vus le repofer lur 1 eau
, comtne font 37

les goclands; mais la nuit iis viennent roder autour des Vailleaux v
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L efpece ne paroit pas s etre etendue fort au-dela

Jes Tropiques^y/ mais elle eft tres-nombreufe dans ies

lieux qu elle frequente. A Cayenne , nous dit M. de la

Borde , il y a cent noddis ou thonaroux pour un fou

ou une fregate; ils couvrent fur-tout le rocher du Grand-

connetable, d ou ils viennent voltiger autour des Vaif-

&amp;gt; feaux , & lorfqu on tire un coup de canon , ils fe levent

& forment par leur multitude un nuage epais. CatefLy

ies a egalement vu pecher en grand nombre, volant en-

femble & s abaifTant ontinuellement a la furface de la

mer, pour enlever lespetits poiffons, dont Ies troupes en

&amp;gt; pour chercher 4 fe repofer ,
& Ies matelots Ies prennent en fe

couchant fur le haut de la dunette
, & en tendam la main fur

laquelle ils ne font pas de fa^on de fe pofer. &amp;gt; Memolres commu

niques par M. de la Borde , Medecin du Rol a Cayenne.

(e) Catefoy, tome I , page &amp;lt;?&amp;lt;?. Nodles & oifeaux d xufs ( qui
j paroiflent etre que/que efpece d hirondelfe de mer.

)
Par 27 degres

&amp;gt; 4 fecondes latitude Sud , & 103 degres 56 fecondes longitude

Oueft, dans les premiers jours de mars. Second Voyage du capitaine

Cook, tome II , page i 7p. cc Le 28 fevrier, par 3 3 degres 7 fecondes

&amp;gt; latitude fud
,
& 102 degres 33 fecondes longitude ouefl (en

rentrant vers le Tropique), nous commen9ames a voir des poiflbns
volans

;
des oifeaux d

ceufs & des nodies
, qui ,

a ce qu on dit
,
ne

vont pas a plus de foixame ou
quatre-vingts lieues de terre ; mais

on n eft pas aflure de cela : perfonne ne fait a quelle diftance

5 s ecartent des cotes Ies oifeaux de mer
; pour moi , je ne crois

point qu il y en ait un feul fur lequel on puifle compter avec

certitude pour aanoncer le voifmage des terres. Idem , ibidem,

page 17$. On voit des noddys a plus de cent lieues de terre.

, Carotin, tome 1 , page 88,

colonnes
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colonnes font chaflees & preflces par ics grands vents.

Cette peche fembie fe faire cle la part de ces oifcaux

avec beaucoup de
plaifir

& de gaiete, fi Ton en juge

par la variete de leurs cris, par le grand bruit qu ils font

& qu on entend de quelques milies (fj. Tout ceci,

ajoute Cateiby, n a lieu que dans le temps des nichees

& de la ponte qui fe fait fur le rocher tout nu (g);

apres quoi chaque noddi (e porte au large & erre feul

fur le vafle ocean.

(f) Catefby.

(g) Comme fur les rochers des iles de Bahama. Catefiy, tome I,

page S S . De 1 ile de Rocca. Dampler , tome I , page 71 /.

Au cote meridional de Sainte-Helene, gifTent
certaines petites iles

qui ne font proprement que des rochers ,
ou nous voyons des

milliers de mouettes noires, dont les oeufs , qui font trcs-bons a &amp;lt;c

manger , e :oient dcpofes fur ce rocher. La multitude de ces cc

oifeaux etoit tclle qu on les prenoit a milliers ,
&. ils fe laiflbient c&amp;lt;

tuer a coups de baton
, d ou^ vient fans dome qu on les a nomme s c&amp;lt;

mouettes fillcs. Rccueil des \\i\aocs de la Compagnie des Indes oricn-

tales ; Amflerdam , 1702, tome IV, page 1 7.

f Tome VIII. N n i\
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* L A V O C ETT E.

_L_i E s oi/eaux a pieds palmes ont prefque tous les

jambes courtes, 1 avocette Jcs a tres-longues, & cctte

difproportion qui fuffiroit prcfque feule pour diftinguer

f
*

Voyc^ les planches enluminces , n

(a) Ce nom vient de i ltalien, avocetta ; 1 avocette porte encore

en Italic les norm de beccotorto , beccorella ; &. fur le lac Majeur,

fpm^ago d aqiia , pour la difhnguer de I autre Jpin^ago , qui ell le

courlis. En Aliemand
, frembder waffcr \egel , fchabel, fchnabcl; &amp;lt;Sc

en Autriche, krambfchabl ; en Anglors, fcooper ; en Suedois
,
sklaer-

faecka ; en Danois , klyde , lan-fugl , forken ; en Turc, q&amp;gt;luk
ou kcluk,

Avocena , recurvlroftra. Cefner, A\l. pag. 23 i
;
&. Icon. avl. pag.

93 , avec une figure peu exacle. Avocetta Jtalis difta. AJdrovande,

Avi. torn. Ill, pag. 288. Wiilughby, Ornithol. pag. 240. Ray,

Synopf. pag. i 17, n. a, i. Marligf. Danub. toni. IV, pag. 72.

Avocetta Italorum. Jonfton
,
Avi. pag. ^o. Avocetta rccitrvirojlra.

Charleton
, Exercn. pag. 102, n. 8. Idem

, Onoma-j. pag. 96 ,
n. 8.

Plotus recurvirojter. Kiein
,
Avi. pag. 142, n. i. Rccurvlrojtra t

feu avocetta Italorum. Rzaczynski, Aufluar. hi ft. ?wt. Polon. pag. 345.
Trochllus. Moehring, Avi. Gen. 86. Recurvirojlrafubtus alba,

fuperne mgricans , pedibus cyaneis. Barrere, Ornithol, claf. l, Gen. V,

Sp. I. Recurvirofra albo
nigroqite varia...... Avocetta. Linnaeus,

Syjl. nat. ed. X, Gen. So, Sp. i. Idem, Fauna Suecica , n. 137.

Muller, Zoolog. Dame. n. 214. Brunich. Ornithol. boreal.

n. 188. Kramer, Elench. aujlr. infer, pag. 348, n. i. Herle

cu avocetta des It.iliens. Albm , tome I, j-rage 87, planche JOT,

figure mal coloriee. L avocette. Sahine , Ornithol. page 3 59.

Avocetta Candida; capite fuperiore , colli fupertorls pane fuprema ,

tama a fcapulis ad uropyglum , &amp;lt;t? fafcla in alls obliqua nigris ; reflri-

tifas tattdidis. . , . Avocttta. Briflbn, Ornithol, tome VI, page 538.
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cet oifeau des autrcs palmipedes, eft accompagnee d un

caradere encore plus frappant par fa fmgularite; c eft Je

renverfement du bee , fa courbure tournce en haut prc-
fente un arc de cercle releve, dont le centre eft au-deffus

de la tcte; ce bee eft d une fiibftance tendre & prefque
membraneufe a fa pointe (b) ; il eft mince, foible, grele,

comprime horizontalement, incapable d aucune defen/c

& d aucun effort. C eft encore une de ces erreurs , ou fr

Ton veut de ces eflais de la Nature , au-dela defquels elle

n a pu paffer fans detruire elle-meme fbn ouvrage ; car en

fuppofant a ce bee un degre de courbure de plus , 1 oifeau

ne pourroit atteindre ni faifir aucune forte de nourriture,

& 1 organe donne pour la fubfjflance & la vie, ne feroit

qu un obftacle qui produiroit Je dcperiffement & la mort.

L on doit done regarder le bee de Tavocette commc
I extreme des modeles qu a pu tracer ou du moins con-

ferver la Namre ; & c eft en meme temps & par la meme
raifon le trait le plus eloigne du deffin des formes fbus

le/quelles fe prefente le bee dans tons les autres oifeaux.

II eft meme difficile d imaginer comment cet oifeau

fe nourrit a i aide d un inflrument avec Jequel il ne

peut ni becqueter ni faifir, mais tout au plus fonder le

limon le plus mou ; auffi fe borne- t-il a chercher dans

1 ecume des flots le frai des poiffons qui paroit etre le

principal fonds de fa nourriture ;
il fe peut auffi qu il

mange des vers , car Ton ne trouve ordinairement

(b) Fcri coriaceum , apice membranaceum. Linnaeus.

N nn
ij
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dans fes vifceres qu une matiere glutineufe , grafle

au toucher, d une couleur tirant fur ie jaune- orange,

clans laquelle
on reconnoit encore le frai du poiflbn &

des debris d infectes aquatiques ; cette fubftance geLti-

neufe eft toujours melee dans le ventricule de petites

pierres blanches & cryftallines fc) f & quelquefbis ii y a

dans les inteftins line matiere grife ou d un ^ert terreux,

qui paroit etre ce fedimerrt limonneux que ies eaux.

douces, entrainees par les pluies, depofent fur le fond

de leur lit; 1 avocette frequente les embouchures des

rivieres & des ileuves (J) f de preference aux autres plages

de la men

Get oifeau qui n eft qu un pcu peu plus gros que le

vanneau, a les jambes de fept a huit polices de hauteur;

k cou long & la tete arrondie; fon plumage eft d un

Llanc de neige fur tout le devant du corps & coupe de

noir fur le dos ; la queue eft blanche; le bee noir &
Jes pieds font bleus.

On voit 1 avocette courir, a la faveur de fes hautes

jambes, fur des fonds converts de cinq a fix pouces
d eau ; mais pour parcourir Ies eaux plus profondes ,

clJe fe met a la nage, & dans tons fes mouvemens elle

paroit vive, alerte, inconftante ; elle fejourne peu dans

Jes memes lieux, & dans fes paflages fur nos cotes de

(c) Willughby dit n y avoir trouve rien autre chofe.

(d) Du moms Air nos cotes de Picartlie^ ou ces obfervations ont
faites,
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Picardie en avril & en novembre, elle part fouvent des

Je lendemain de fon arrivce ; en forte que les chafTeurs

ont grand peine a en tuer on faifir
quelques-unes ; elles

font encore plus rares dans I intc rieur des terres que fur

les cotes. Cependant M. Salerne dit qu on en a vu

s avancer afTez loin fur la Loire, & il adure que ces

oifeaux font en grand nombre fur les cotes du Las-

Poitou, qu ils y font leurs nicJiees (e) .

II paroit, a la route que tiennent les avocettes dans

leur paffage, qu aux approches de 1 hiver efles voyagent
vers le Midi, & retournent au printemps dans le Nord;
car il s en trouve en Danemarck (f), en Suede, a la

pointe du fud de I ile d Oelaud^:^ fur les cotes orien-

tales de la Grande -
Bretagne (h) ; il en arrive auffi des

volees fur fa cote occidental de cette ile, qui n y

fejournent qu un mois ou deux, & difparoiifent a Tap-

proche du grand froid
(i) ;

ces oifeaux ne font que paffer

(c)
&amp;lt;c L avocette eft trcs-rare daiis I Orlcanois. . , . Au contraire y

rien n eft plus commun fur les cotes du bas-Poitou
;
& dans la (ailbn

des nids, les payfans en prennent les ocufs par miJIiers pour les manger; c&amp;lt;

quand on la fait lever de defTus fon nid
,

elle contrefait 1 eflropiee ,

autant & plus que tout autre oiieau. i&amp;gt; Salcrnc , Ornithol. page 360.

(f) Muller, Zoolog. Dame. n.
c

214. Habitat in Cimbrui ,

Sitel&ndia. Brunnich, Ornithol, boreal. n. 188.

(g) Habitat in (Elandicz apice Aujlrali, Linnaeus, Fauna

n. 537-

(h) Ray, Synopf. pag. J i 7. Willughby, page 24.0,

Charleton, Onomaii, Zoic. pag.
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en PrufTe (k) ; on les voit tres-rarement en SuifFe, &

fuivant Aldrovande ils ne paroiflent guere plus fouvent en

Italic , cependant ils y font bien connus & bien nommes

(1). Quelques cbaffeurs ont allure que ieur cri peut s ex-

primer par les fyllabes
crex , crex ; mais ce ieger indice ne

fuffit pas pour qu on puifTe foup9onner que 1 oifeau nomme

crcx par Ariftote ,
foit le meme que 1 avocette; car ie crex,

dit ce Pliilofophe, eft
en guerre avec le lorwt fr le merle ; or

il eft tres-certain que i avocette n a rien a dcmeler avec

ces deux oiieaux des bois ; & d ailleurs ce cri crex, crex t

eft cValement celui de la bar^e & du rale de terre.
o

On trouve a la plupart des avocettes de la boue fur Ie

croupion, & les plumes en paroitfent ufees par les frot-

temcns ; apparcmment ces oifeaux efluient Ieur bee a ieurs

plumes , ou 1 y logent pour dormir , fa forme ne paroifTam

pas moins embarraffante pour le placer durant le repos,

c&quot;..e pour s en fervir dans 1 aclion , a moins que 1 oifeau

ne dorme, comme les pigeons, la tete fur la poitrine.

L Obfervateur qui nous communique ces faits (mj,
eft perfuade que 1 avocette, dans le premier age, efl

grife,
& ce qui fonde fon opinion, c eft qu au temps

du paffage de novembre on en voit plufieurs qui ont

les extrcmites des plumes fcapulaires grifes, ainfi que

(k) Rzaczynski , Aufluar. hijl. nat. Polon. pag. 435. Avocetta

aliquando hofpes apud nos. Klein, De avib. erratic, pag. 193.

(I) Voye-^ la nomenclature.

(m) M. Baillon, de Montreuil-fur-mer.
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celles du croupion; or, ces plumes & cclles qui couvrent

les ailes, font celles qui confervent le plus long-temps
la livree de la naiffance : la couleur terne des grandes

pennes des ailes, & la teinte pale des pieds, qui dans

1 adulte font d un beau bleu, ne laifTent pas douter d ail-

leurs que les avocettes a plumage mele de gris ne fbient

les jeunes ;
il y a peu de differences exterieures dans

cette efpcce entre le male & la femelle; les vieux ont

bcaucoup denoir, mais les vieilles femelles en ont pref-

que autant ; feulement il paroit que la taille de celle-ci

eft generalemcnt un peu plus petite, & que la tcte des

premiers eft plus ronde, avec le tubercule cbarmi
qui

s eleve fous la peau pres de 1 ceil
, plus enfie

; il n y a

pas non plus de quoi etablir une varictc dans 1 efpece,

fur ce que les avocettes de Suede ont le croupion noir,

felon Linnaeus, & que celles qui vivent en grand nombre

fur un certain lac de baffe Autricbe, ont le croupion

blanc ,
comme le fait obferver Kramer (n) .

Soit timidite, foit finefle, 1 avocette evite les pieges,

& elle eft fort difficile a prendre (o) ; fbn efpece, comme

on 1 a vu, n eft bicn commune nulle part, & paroit peu

nombreufe en individus.

(n) Elench. auflr. inf. pag. 348.

(o) J ai fait mettre en ufage & employe moi - ineme toutes les

rufes poffibles pour prendre de ces oifeaux vivans , je n ai jamais

pu y parvenir. Obffnations communiquees par M. Bailhn.
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L E C U R E U R. (a)

1 ous les oifeaux qui nagent dont les doigts font

unis par des membranes, ont Ic pied court, la jambe

reculcc & fouvent en partie cachee dans le yentre; leurs

pieds conftruits & difpofes comme des rames a large

palmc, a manche raccourci, a pofition oblique, fcmblent

etre fairs expres pour aider !e mouvement du
petit navire

aninu-. L/oifeau efl lui-meme le vaifleau, le gouvernail

& le pilote ; mais au milieu de cette grande troupe de

navigateurs ailes, trois efpeces d oifeaux- forment comme

un groupe ifole ; ils ont a la verite les pieds garnis d une

membrane comme les autres oifeaux nageurs , mais ils

font en mcme temps montes fur de grandes jambes ou

plutot fur de hautes echafTes, & par ce caraclere ils fe

rapprochent des oi/eaux de rivage , & tenant a deux

grands genres trcs-diflcrcns, ces trois efpeces, forment

^ - ,,, ,

(a) Aldrovande lur appliqiue les noins grecs de celcos &. de troc/iilos;

c c eft d aprcs celui de corrlrd , ([u on lui donne en Italic , que nous

avons forme celui de courcur. Trochilus , vul^o corrim. Aldrovande,

Avi. torn. Ill, ]-ag.
280. \ViIIughby, Ornitlwl. pag. 240. Tro-

thilus , corrim , feu taocllarla Aldrovandi. Charleton, Excrcit. pag.

102, ii. 9. Onoman. pag. $-, n. 9. Ray, Synopf. avi. pag. i i 8 ,

n.3- Trochilus. Jonfton, Avi. pag. 90. Idem, corrira , pag. 111.

Le trochile ou coureur. Sakrne , Ornithol. png. 362. Corrira.

fiipeme firruginea , inferne alba; rcftricibus binis internieJiis candidis ,

aplce nigris.... Corrira. Le Coureur. BrifTon
, Ornithol. tome VI,

page 542.

un
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un de ces degrcs interrnediaires , une de ces nua nces

qu cn tout a tracees ia Nature.

Ces trois oifeaux a pieds palmes & a hautes jambcs,

font, 1 avocctte, dont nous venons de parler, le flammant

on phtnicopieu des Anciens & Je conreur ainfi nomme ,

dit Aldrovande , de la celerite avec
laquelle on le voit

courir fur les rivages ; ce Naturalise, par qui feul nous

connoiffons cet oifeau, nous apprend qu il n eft pas rare

en Italic : nous ne le connoiffons point en France, &
felon toute apparence il ne fe trouve pas dans les autres

contrees de i Europe ,
ou du moins il y eft extremement

rare. Charleton dit en avoir vu un individu, fans faire

mention du lieu d ou il venoit; felon Aldrovande, les

cuifTes de cet oifeau coureur font courtes a proportion

dela hauteur des jambes; le bee jaune dansfon etendue eft

noir a la pointe , il eft court & ne s ouvre pas beaucoup ;

le manteau eft couleur de gris-de-fer & le ventrc blanc ;

deux plumes blanches a pointe noire, couvrent la queue.

C eft tout ce que rapporte ce Naturalifte, fans rien a/outer

fur les dimenfions ni la grandeur du corps, qui, dans

fa figure,
font a peu-pres les memes que celles du pluvier.

Ariftote & Athenee parlent egalement d un oifeau a

courfe rapide, fous le nom de trochilos, en difant qu il

yicnt en temps caline chcrcher fa nourriture fur I can ; mais

ce trochilos eft-il un oifeau palmipede & nageur, comme

le dit Aldrovande qui le rapporte a fon oifeau coureur,

ou comme 1 indique ylien, Je trochilos n eft-il
pas un

f TQUK VH^ O o o
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oifeau de rivage du genre des ponies d eau on des

pluviers
a collier, c eft ce qui me paroit difficile a decider

par le pen de renfeignemens que nous ont laifle Jes

Anciens. Tout ce qui refulte de leurs notices , c eft quc
ce trochilos , eft de la claffe des oifeaux

aquatiqucs, &
c eft au moins avec une efpece de convenance qu ylien

lui applique ce que i antiquite difoit de i oifeau qui entre

hardiment dans la gueule du crocodile pour manger leg

fangfiies , & qui 1 avertit de i approche de la mangouftc

yclmewnon: cette fable a etc appliquee avec autant d ab-

furdite qu il eft pofiible d en mettre a 1 application d une

fible, a un petit oifeau des hois, qui eft le roitclet-

troglodyte, & cela par une erreur de noms, le roitelet-

troglodyte ayant quelquefois recu le nom de trochilos a

caufe de foil vol tournoyant (b) *

(b) Voye^ I articfe du Troglodyte , vol. V-
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* L E F LA M MA NT
ou L E P H E N I C O P T E R E. (a)

.L/ANS la Langue cle ce pcuple, fpirituel & fcnfible,

les Grecs, prefque tous les mots peignoient 1 objet ou

caraderifoient la chofe ,
& prefentoient 1 image ou la

*
Voye-^

les planches enluminees , n. 63.

(a) En Grec, ^owiM-Tni^c, en Latin
, phcenlcopterus ; enEfpagnoI,

& aux lies du cap Vert, flamenco; en Portugais , flamingo; dans les

anciens Ornithologiftes , flcimbant ou flammant , d ou par degenera-

tion
, flamant ckfamand; Tokoko, a Cayenne , fuivant Barrere ; autre-

fois en France, leion M. Duluincl
(
anctenne hijloire dc iAcadanle

royult dcs Sciences, page 213), becharu , comme qui diroit bee dc

tharruc , de la forme de fon bee courbe comme un loc; en langue

Madegaflew/ de Madagafcar , fambe , felon FJaccourt. Flamant ou

flambant. Belon , Nat. des Oifeaux , page 199. Becharu. Hiftoire

de 1 Academie des Sciences ,
tome II

, part. Ill , page 43 , avec une

aflez mauvaile figure, planche 9.
- -

Phcenlcopterus. Gefner
,
Avi. pag.

89; & Icon. avi. pag. i
3
6. Aldrovande, Avi. torn. Ill

, pag. 319.

Jonfton ,
Avi. pag. 102. - -

Willughby, Ornithol. pag. 240. A1

Les figures
donnees par ces auteurs ,

& copiees de ceiie de Gefner,

ne font point exacles. Ray, Synopf. avi. pag. i 17, n. 2.; & ipo,

n . L _ Charleton, Excnit.
|&amp;gt;ag.

108, n.3. Onoma^t. pag. 102,

n. 5. Sloane, Jama ic. pag. 321 ,
n. xvn. Phaniceptertts

Plimi , Aidrovatidl. Klein, y^v/. pag. i 26, lit. B. Phcenicopteros avis.

Muf. Worm. pag. 3 op.
- -

Phienicopterns auclonun. Moehring, Avi.

Gen. 59. Phccnicoptcrus
Amen canus. Seiu ,

vol. I, pag. 103, tab.

LXVII
,
ho-, i. Pi tews pu lus, vrrt ingu/rs a/arum coccineis.

Browne ,
Nat. hijl. oj

&amp;lt; Plio:nicoptenis rubcr , reml-

gibus primoribus tiigrij. jPh$ni(Q/teruf rubgr. Linn^us , Syji nat. ed. X
?

Oo o
i;
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defcription abregee de tout etre ideal on reel. Le nom

de phcnicoptcrc , oifeau a iaile de flamwe (b) , eft un

exemple de ces rapports fentis
qui font la grace &

1 energie du iangage de ccs Grecs ingcnieux ; rapports

que nous trouvons fi rarement dans nos Langues mo-

dernes, lefquelles ont /buvent meme defigure Jeur mere

en la traduifant. Le nom de phenicoptere traduit par

nous, ne peignit plus 1 oifeau, & Lientot ne reprefentant

plus rien perdit enfuite fa vcritc dans 1 equivoque. Nos

plus anciens Naturalises Francois pronon9oient jlambani

ou fldinmant : peu-a-peu I ctymologie oublice , permit

d ecrire jfcflftotf
ou Jlamand, & d un oifeau couleur de

feu ou de flamme (c) , on fit un oifeau de Flandre t

Gen. 72 , Sp. i. Phcenlcopterus ex cincrco puniceus minori
rojlro.

Uarrere, Ornlthol. cla(. I, Gen. VIII,
S]&amp;gt;.

i. Phccnicopterus rofeus.

Idem, ibid. Sp. 2. Phcenlcopterus Guyancnjis , crafliori rojlro, totus

p/iceniccus.ldem,
ibid. Sp. 3. Phce.ilcOfJtcrus Phccniceus , roftro falcato,

ad extremum nigro. Idem, France equinox, pag. 140. Flamenco.

Jonfton ,
Avi. pag. 130. Avis quam Hifpani famcnco vacant, De

Laet, Nov. orb, pag. 13. Flamand. Kolbe, Dcfcriptlon du cap dc

Ronne-cfpcrance , tome III
, page 142. Flambdnt ou Jlamand. Duterf.

ffijf. dt S Antilles , torn. II , pag. 267. Flamant. Cateu^y, torn. I,

pag. 73 ,
avec une bonne figure, planche 73 ;

& de plus vine figure

d,e la tcte , planche 74. Flammant oufamboyant. Albin, tome II,

page 5
i

,
avec une figure mauvaife & mal coloriee , planche 77.

Le jlammant QM. fambant. Salerne, Ornlthol. pag. 260. P/iceni-

CQptcrus coccineus , rcmlglbus plerlfque nigris ; reclricibus cocdneis . . . ,.

JPhfcnicoptcrus. Bri/Ton, OrnithoL tome VI, page 532.

(b) QoiYixio; , purpureus , Jlammcus ; Tniy,?, a/a.

(c) Toutes les plumes font de couleur iacarnat
;
& quand il vote
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on lui fuppofa mcme dcs rapports avcc les habitans de

cette contree ou il n a j.imais paru^. Nous avons done

cru devoir rappeler ici fon ancien nom qu on auroit du

lui conferver comme plus riche & fi bien approprie,

que Ics Latins crurent devoir Fadopter^ .

Cette aile couleur de feu n efl pas le feul caraclere

frappant que porte cet oifeau ; fon bee d une forme

extraordinaire, apiati & fortement flcclii en-deffus vers

fon milieu, epais & carre en-deffous, comme une iargc

cuiller ; fes jambes d une exceffive bauteur ; fon con

long & grele ; fon corps plus haut monte, quoique plus

petit que celui de la cigogne, offrent une figure d un

beau bizarre & d une forme diftinguce parmi les plus

grands oifeaux de rivage.

C efl avec raifon que Willughby, parlant de ces grands

oifeaux a pieds demi-palmes qui hantent le bord des eaux,

fans neanmoins nager ni fe plonger, les appelle des ef-

peces ifolees, formant un genre a part & peu nombreux,

a I oppofitc du foleil , il parent tout fTaniboyant comme un brandon

de feu. Dutertre, Hijl. nat. des Antilles , page 267.

(d) Willughby en remarquam cet|e denomination trompeufe ,
dit

que loin que cet oifeau foit frequent eh Flandre, il ne croit pas meme

qu on 1 y ait jamais.vu ;
fur quoi Gefner s abandonne a plufieurs mnu-

vais raifonnemens (lib. Ill, DC avib. ) trouvant dans la grandeur

de ces oifeaux du rnpport avec la llature des Flamands ; fuppofant

d ailleurs fauiTement que la plupart de ceux que i on voit , nous lont

apportes de Flandre.

(e) Pline, Apicius ,
Juvenaf , Suetone, tous out retenu le mot

,
en y ajoutant fculeinent la teraunaifon latine phcenicoptfrus,
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car le flammant en particuJier paroit iaire la nuance entre

ia grande tribu clcs oifeaux de rivage & cclle route aufli

grande des oifeaux navigaicurs, defquels il fe rapproche

par les pieds a demi-paimes, & dont la membrane acndue

cntre les doigts , & de I unc a 1 autre pointe , fe retire

clans fon milieu par une double echancrure ff); tons les

doigts font tres-courts, & 1 extericur fort petit; le corps

reft aufTi relativement a la longueur des iambes du
/

cou. Scaliger le compare a celui du heron ,
& Gefner

a celui de la cigogne, enremarquant, ainli que \X^illughby,

la longueur extraordinaire de Ton cou efrile. Quand le

flammant a pris foil entier accroiffement , dit Catefby,

il n cft pas plus pefant qu iin canard fauvage, & cependant

il a cinq pieds de hauteur (g). Ces grandes differences

dans la taille, indiquees par ces auteurs, tiennent a Tage
ainfi que les varietes qu ils ont remarquees dans le plu

mage ; il eft en general doux , ioycux & lave de teintes

rouges plus ou moins vives & plus ou moins etendues;

les grandes pennes de 1 aile font conflamment noires; &
ce font les couvertures grandes & petites , tant inte-

rieures qu exterieures
, qui portent ce beau rouge de

feu, dont les Grecs frappes, tirerent le nom de phe ni-

coptere. Cette couleur s ctend & fe nuance par de^
de Taile au dos & au croupion , fur la poitrine, &

Ce que Dutertre exprime trcs-bien
,
en cliiant que fes pu ds

font a dcmi-marlns. Hid. nat. des Antilles, pao e 267.

(g) Hift. nat. of Carolin. torn. I, pag, 73.
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fur Ie cou, dont le plumage an haut & fur la tete n efl

plus qu un duvet ras & vcioutc ; Ie fominet de la tete

dcnue de plumes, un cou tres-gi Jc, avec un large bee,

donnent a cet oifeau un air u traordinaire ; fon crane

paroit clevc & fa gorge dilatce en avant pour recevoir

la mandibule inferieure du bee qui eft tres -
large des

1 origine; les deux mandibules forment un canal arrondi

& droit jufque vers le milieu de leur longueur ; apres quoi
la mandibule fuperieure flechit tout d un coup par une

forte courbure, & de convexe qu elle etoit devient uue

Jame plate: 1 infcrieure fe plie a proportion , confervant

toujours la forme d une large gouttiere; & la mandibule

fuperieure par une autre petite courbure a fa pointe vient

s appliquer fiir 1 extremite de la mandibule inferieure; les

bords de toutes deux font garnis en-dedans d une petite

dentelure noire, aigue, dont les pointes font tournees

en arriere. Le docleur Grew qui a decrit tres-exa6lement

ce bee (h) , y remarque de plus un filet qui regne en-

dedans fbus la partie fuperieure & la partage par le milieu;

il eft noir depuis fa pointe jufqu a Tendroit ou il flecbit,

& de-la jufqu a la racine il eft blanc dans I oifeau mort,

mais apparemment fujet a varier dans le vivant, puifque

Gefner le dit d un rouge-vif, Aldrovande, brun , Wil-

iughby, bleuatre, &. Seba, jaune. A une tete ronde &

petite, dit Dutertre, eft attacbe un grand bee long de

quatre pouces, moitie rouge & moitie noir & recourbe

(h) Muf. reg. Soc. pag. 67,
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CT ionne cle cuiiler. At/

5

tie i Academic des Sciences

q .ii om dJrrit cet oifeau fous le nom tie becharu(j) f diicnt

qi? it- bee eft (fun rouge -pale, & qu il contient une

gruTe langue bordee de papilles
charnues

,
tournees en

arriere, qui remplit la cavitc ou la large cuiiler de la man-

clibule inierieure. Wormius dJ-crit auffi ce bee extraordi

naire, & Aldrovande remarque combien la Nature s efl

jouee dans fa conformation. Ray parle de fa figure ctrange;

mais aucun d cux ne 1 a examinee afTez foigneufcment pour

decider un point que nous defirerions d etre a portee

d eclaircir; c eft de favoir fi dans ce bee fmgulier, c eft,

comme 1 ont dit plufieurs Naturalises, la partie fuperieurc

qui
eft mobile, tandis que 1 inferieure eft fixe & fans

mouvement (k),

Des deux figures de cet oifeau , donnees par Aldro

vande, & qui lui avoient etc envoyees de Sardaigne,

1 une n exprime point les caracleres du l&amp;gt;ec qui font

afTez bien rendus dans 1 autre ; & nous devons remarquer

a ce fujet que dans notre plancbe enluminee meme, Jes

traits de ce bee, fon renflement, fon aplatiffement, ne

font pas aflez fortement prononces, & qu il eft figure

trop pointu.

(I) Anciens Mcmoires de i Academie des Sciences, tome III,

partie in , page 4.3.

(k) Cette afTertion fe trouve dans le fragment de Afenippt , d aprcs

lequel Rondelet 1 a repett e. Wormius, Cardan & Charleton pretendenc
1 avoir veriiite,

PJine
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Piine femble mettre cet oifeau au nombre des cigognes,

& Seha fe perfuade mal-a-propos , que le phenicoptere

chez ies Anciens etoit range parmi les ibis. II n appar-

tient ni a Tun ni a 1 autre de ces genres ; non-feulement

fbn e/pece efl ifblee, mais feu! il fait un genre a part: &
du rede, quand Ies Anciens placent enfemble les efpeces

analogues, ce n efl point dans les idees etroites, ni fuivant

les methodes fcholaftiques de nos Nomenclateurs ,
c eft

en obfervant dans la Nature, par quelles
refTemblances

des memes facultes, des memes habitudes, elle rapproche

certaines efpeces, Ies rafTemble & en forme, pour ainfi

dire, un groupe reuni par des inanieres communes de

vivre & d etre.

On peut s ctonner avec raifon de ne point trouver

dans Ariftote le nom du pbenicoptere, quoique nomme

dans le meme temps par Ariftophane , qui le range dans

h troupe des oifeaux de marais (A//^GUO/); mais il etoit

rare & peut-etre etranger dans la Grece. Heliodore (I)

dit exprefTement que le phenicoptere eft un oifeau du

Nil : Tancien Scholiafle fur Juvenal (m) , dit auffi qu il eft

frequent en Afrique; cependant il ne paroit pas que ces

oifeaux demeurent conftamment dans les climats les plus

chauds, car on en voit quelques-uns en Italie, & en

beaucoup plus grand nombre en Efpagne (n);
& il eft

(I) Ethiopic. lib. VI,

(m) Satyre XI, vers 13 p.

Belon, Nat- des Oifeaux , page !&amp;lt;)$

Qifeaux, Tome VUL Ppp
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peu d annees on ii n en arrive pas quelques-uns fur nos

cotes de Langucdoc & de Provence, particulierement

vers Montpellier & Martigues (o } , & dans les marais

pres d Aries (p) ; d ou je m etonne que Belon , obfer-

vateur fi inflruit, di/e qu on n en voit aucun en France

qui n y ait etc apporte d ailleurs
(ij)

* Get oifeau auroit-il

ctendu fes migrations d abord en Italic , ou autrefois il

ne fc voyoit pas , & enfuite jufque fur nos cotes I

II ell;, commc on le voit, habitant des contrees da

Midi, & fe trouve dans 1 ancien continent, depuis Jes

cotes de la medi terranee jufqu a la pointe la plus auftrale

de rAfrique (r) ; on en trouve en grand nombre dans

ies iles du cap Vert, an rapport de Mandello, qui exa-

gere la groiTeur de Icur corps , en le comparant a celui

du cygne^/y. Dampier rcncontra quelques nids de ces

(o) Lifter, annoi, in Apiciuni, lib. V, cap. 7. Ray, Synovf, p. 1 1 7,

(p) Peirefc. vita lib. II.

(q) II n eft point vu au pays de de^a, fi on ne I apporte pri-

fonnier
, & combien qu il ibit oifeau paluitre , toutefois il n ed:

gueres prins de ce cote de la mer occ ane
;
mais il ell quelquefois

vu en Italic, & plus fouvent en Efpagne qu ailleurs
,

car on iui

fait pafTer la mer. Nat. dcs Oifcaux , page lyy*

(r) K Ces oifeaux font fort comrauns au Cap ; pendant fe jour ils

yy fe tiennent fur le bord des lacs ou des rivieres, & la nuit ils fe

retirent fur les montagnes, KoJbe
&amp;gt; Defcrlpilon du cap de Bonne-

tjperancc , tome II, page 172.

(f) On y voit (des iles du cap Vert), entre autres, une forte

d oifeaux que les Ponugais zppellem faoiingos j qui out le corps blanc

& les ailes d un rouge-vif, approchant de la couleur de feu
,
&

cjuj

aufli gr9 s ^u un cygne. Voyage de Mandejlo , page
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oifeaux dans ceiJe de Sal (t) ; ils font en quantite dans

]cs provinces occidentales de 1 Afrique, a Angola, Congo
& BifTao , ou par refped fiiperftitieux les Negres ne fouf-

frent pas qu on tue un feul de ces oifeaux ,
ils les laiflent

paifiblement s etablir jufqu au milieu de Jeurs habitations

(n)* On les trouve de mcme a la baie de Saldana (x) f

& dans routes les terres voifmes du cap de Bonne-ef-

perance , ou ils pafTent le jour fur la cote , & fe retirent

la nuit an milieu des grandes herbes qui fe trouvent dans

qiielques endroits des terres adjacentes (y) .

(t) Hifloire generate des Voyages, tome XII, page 2. 2
&amp;lt;)

.

(u) Les flamingos font en grand nombre dans le canton ,& fi

refpedes par les Mandingos ci un village
a demi-lieue de Ceves, cc

qu il s y en trouve des milliers
;
ces oifeaux font de fa grandeur d un cc

coq-d inde. . . . les habitans du ineme village, portent le refpecl fi cc

loin pour ces animaux , qu ils ne fouffrent pas qu on leur fafle le &amp;lt;c

moindre mal. Ils les laiffent tranquilles fur les arbres au milieu de cc

leurs habitations, fans etre importunes de leurs cris, qui fe font &amp;lt;e

entendre neannioins d un quart de lieue. Les Francois en ayant tue cc

quelques-uns dans cetafyle, furent forces de les cacher fous J herbe, cc

de peur qu il ne prit envie aux Negres de veiiger fur eux la mort &amp;lt;c

d un oifeau fi revere. j&amp;gt; Relation de Bruc , Hijl. generate
des Voyages 4

tome II , page 590.

(x) Dans la multitude d oifeaux qu on voit a. la baie de Saldana,

les pelicans, \& flamingos , les corbeaux , qui tons ont un collier &amp;lt;e

Llanc autour du cou, quantite de petits
oifeaux de diflt rentes ef- cc

peces ,
fans compter ceux de la mer ,

dont la variete eft innombrable ,
cc

rempliffent tellement 1 air
,

les arbres & la terre, qu on ne peut fe cc

remuer fans en faire partir un grand nombre. Relation de Dountoni

fUJloire generate des Voyages , tome II , page 4.6.

(y) Hilloire gencrale des Voyages, tome V, page 2 o r.

P p p i{
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Au rede, le flamman t eft certainement un oi/eau

vopgcur, mais qui ne frcquente que Ics climats chauds

& tcmpcrcs , & ne vifite pas ceux du Nord; il eft vrai

qu on le voit dans certaines faifons paroitre en divers

iieux, fans qu on fache precifement d ou il arrive, mais

jamais on ne 1 a vu s avancer dans les terres feptentrio-

nales , & s il en paroit quelques-uns dans nos provinces

intericures de France feuls & cgares , ils femblent y avoir

ctt- jeu s par quelque coup de vent. M. Salerne rapporte,

comme chofe extraordinaire^^ qu on en a tue un fur

h Loire. C eft dans les climats chauds que fes cour/es

s e^cutent; & il les a portees de 1 un a 1 autre continent,

car il eft du petit nombre d oifeaux communs aux terres

meridionales de tous deux (a).

On en voit an Valparais , a ia Conception , a Cuba (I) ,

e 3 6 2 -

(a)
&amp;lt; On voit dans I ile Alaurice

(
ile cle France), beaucoup de

35 certains oifeaux qu on appelle gtans , parce que leur tete s cleve a

33 la hauteur d environ fix pieds; ils f..m extremement hauts monies ,

33 & ont le cou fort long; le corps n ell pas plus gros que celui d une

a&amp;gt; oie ; ils paiuent dans les Iieux mare cageux ,
& Jes chiens les lur-

&amp;gt; prennent louvent, a caufe qu il leur taut beaucoup de lemps pout
s clever de terre. Nous en vimes un jour un a Rodrigue, & nous

:&amp;gt; le primes a la main, tant il c toit gras ;
c ed le feul cjue nous ayons

remarque , ce qui me fait croire qu il y avoit etc pouffe par quelque

venr, a la force duquel il n avoit pu rtfifter; ce gibier
eft aflez bon.

Voyages dc Franf. Lcguat ; Amjlerdam , i 70 S , tome II , page 72.

(b) &amp;lt;x Dans les petites iles
, fous Cuba

, a qui Colomb donna le

y) nom de jardin dc ia Heine , oa voit des oifeaux rouges de Ja forme
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ou les Efpagnols les nomtnentflamencos (c) ; \\ s en trouve

a la cote de Venezuela pres de 1 iie blanche & de Tile

d Aves, & fur Tile de la Roche qui n eft qu un amas

cTecueils (d) ; ils font bien connus a Cayenne , ou les

naturels du pays Jew donnent le nom de tococo ; on les

yoit border le rivage de la mer ou voler en troupes^/
on les retrouve dans les iles de Bahama (f) . Hans Sloane

les place dans le catalogue des oifeaux de la Jamaique (g) ;

Dampier les retrouve a Rio de la Hacha (h) ; ils font en

tres-grand nombre a Saint-Domingue (i) f aux Antilles

des grues , qui ne fe trouvent que dans ces iles
,
ou ils vivent d eau

falee, ou plutot de ce qu ils y trouvent propre a les nourrir.

JHerrera , cap. xni.

(c) De Laet , Defcrip. ind. occid. lib. I, cap. If.

(d) Idem, lib. XVIII , cap. xvt.

(e) Barrere , Hijl. nat. de la France equinox. Les bois a Cayenne
font peuples dejlammands, de colibris

,
d ocos & de toueans. Voyage

fie Froger.

(f) Klein, De avlb. errat. pag. 165.

(g) HifL nat. of JamaYc torn. II , pag. 321. Thefe are common

in the Marshy and fenny places ,
and Likewife shallow bales of

Jamaica.

(h) J ai vu des flamingos a Rio de la Hacha, & a une ile fituee

pres du continent de 1 Amerique, vis-a-vis d Curacao, & que

Jes pirates appellent I lie de Flamingo, a caufe de la prodigieufe ec

quantite de ces oifeaux qui y nichent. Dampier, Nouveau Voyage

aulour du nwnde , tome I, page 94,

(1) A Saint - Domingue ,
les flamingos bordent les marais en

grandes troupes ,
& comme ils ont les pit;ds d une extreme hauteur

,
:

cn les prendroit de loin pour un elcadron range en bataille.
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& aux iles Caribes (k) , ou ils fe tiennent dans les petits

lacs falcs & fur les lagunes. Celui dont Seba donne la

figure,
lui avoir etc envoy e cle Curacao^/ on en trouve

egalement au P6rtoa(mJ, jufqu au Chili (n). Enfin il eft

peu de regions de i Amerique mcridionale, ou quelques

[Voyageurs n aient rencontre ces oifeaux.

Ces flam mans d Amerkjue font par -tout les memes

que ceux de 1 Europe & d Afrique; 1 e/pece de ces oi

feaux femble etre unique & plus ifolee qu aucune autre,

puifqu
elle s eft refufce a toute variete.

Ces oifcaux font leurs petits fur les cotes de Cuba

& des iles de Bahama^, dans les plages noyces & fur

generals des Voyages , tome XII, page 228. Les endroits que

i&amp;gt; les flamants frequentent le plus volontiers a Saint- Domingue ,

a&amp;gt; font les marecages de la Gonave & de I ile a Vache , petites iles

fituees, I une a 1 ouefl: du Port- au- prince, I autre au fud de la

ville des Cayes. Ces iles leur plaifent ,
& parce qu elles font inha-

bitces, & parce qu il s y trouve plufieurs lagons & marais d eau

s&amp;gt; Ldee ;
ils frcquentent auili beaucoup le fameux etang de Riquille

qui appartient aux Efpagnols, On en voit a I eft de la plaine du

j Cul-de-fac , dans un grand etang qui contient plufieurs ilets ; niais

3&amp;gt; du refte ,
on obfcrve cjue le nombre de ces oiieaux diniinue a

mefure que I on deiscche les marecages &amp;lt;Sc que 1 on abat les hautes

futaies qui garniflent les bords des grands etangs.
s&amp;gt; Extrau

Jllemoires communiques par Al. le chevalier Lefebvre Dcshayes,

(k) Hernandez , Rochefort.

(I)
Thef. tab. 67 .

(m) De Laet.

(n) Frefier, page 73.

(o) Catefty, Nat, hijl. of Carolina , torn. I, pag. 7*.
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!es lies batfes, tellcs que ceiles XAves(p), ou Labat

trouva nombre de ces oifeaux & leurs nids^; ce font

de petits tas de terre glaife & de fange amafftc du marais,

releves d environ vingt pouces en pyramide an milieu

de 1 eau, ou leur bafe baigne toujours, & dont ie fbmmet

tronque, creux & lifTe, fans aucun lit de plumes ni

d herbes, revolt immediatement les ceufs que I oifeau

couve en repofant fur ce petit monticule^, les jambes

pendantes, dit Catefby, comme un homme affis fur un

tabouret, & de maniere qu il ne couve fes ceufs que du

croupion & du bas-ventre. Cette finguliere fituation efl

neceflitee par la longueur de fes jambes, qu il ne pourroit

jamais ranger fous lui s il ctoit accroupi. Dampier decrit

de meme leur maniere de nicher dans 1 ile de Sal (f).

(p) Cinquante lieues fous Ie vent de la Dominique.

(q) Hifloire generale des Voyages, tome XV, page 673.

(r) On me montra quantite de leurs nids; ils reiTembJent a des

Cones tronques , compofes de terre grade , d environ dix-huitacc

vingt pouces de hauteur, fur autant de diametre par le bas; ils cc

Jes font toujours dans 1 eau
,

c eft-a-dire
,
dans des mares ou des c

marecages : ces cones lont lolides jufqu a la hauteur de 1 eau
, & cc

enfuite vides comme un pot avec un trou en haut; c eft-la dedans cc

qu ils pondent deux oeufs qu ils couvent en s appuyant centre & :

couvrant le trou avec leur queue ; j
en ai rompu quelques-uns fans cc

y trouver ni plumes ,
ni herbes

, ni aucune chofe pour repofer les

ceufs ;
le fond eft un peu concave & les parois fort unies. Labat,,

iome IV
&amp;gt; page 42 j,

(f) c Ils font leur nid dans les marais ou il y a beaucoup de boue

qu ils amonccJent avec leurs pattes, & en font de petites hauteurs
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C eft toujours dans les laguncs & les mares falees qu ils

placent
ieurs nids; ils ne font que deux oeufs on trois

au plushy, ces oeufs font blancs, gros comme ceux de

1 oie &un peu plus alongcs (n) ; les petits ne commencent

a voler que lor/qu ils ont acquis pre/que toute ieur gran

deur ; mais ils courent avec une vitefTe finguliere (x),

peu de jours apres Icur naiflance.

Le plumage eft d abord d un gris-clair, & cette cou-

leur devient plus foncee i mefure que Ieurs plumes

croifTent, mais il Ieur faut dix ou onze mois pour 1 entier

qui reflemblent a de petites iles
,
& qui pnroiflent hors de 1 eau

y&amp;gt; d un pied & demi de haut ;
ils font le fondement de ces eminences

sj larges ,
& le conduilent toujours en diminuant jufqu au fommet,

ou Us laiflent un petit trou pour pondre ; quand ils pondent ou

qu ils couvent, ils fe tiennent debout
, non fur I cminence mais

j&amp;gt; tout aupres ,
les jambes a terre & dans I eau, fe repofant centre

Ieur monceau de terre ,
& couvram Ieur nid de Ieur queue ;

ils

ont its jambes fort longues ,
& comme ils font Ieurs nids a terre,

ils ne peuvent , fans endommager Ieurs oeufs ou Ieurs petits ,
avoir

x&amp;gt; les jambes dans Ieur nid, ni s aiTeoir defliis, ni s appuyer tout le

30 corps qu a la fayeur de cet admirable infUncT: que la Nature Ieur

a donne; ils ne pondent jamais que deux oeufs & rarement moins.

Les jeunes ne peuvent voler qu ils n aient prefque toutes Ieurs

plumes ,
mais ils courent avec une vitefle prodigieufe. Dampuf ,

tome I , page $3.

(t) They never lay more than three eggs, and feldom fewer,

Philofoph, Tranfaft. n&quot; ^ j o.

(u) Dccrit fur des oeufs de lokoko ou fammant de Cayenne, au

Cabinet du Roi.

(x) The young ones cannot fly til they are almoft full grown ;

will run prodigioufiy fart. Philofoph, Tranfatt, ibid.

accroi/Tenienr
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accroiffement de leur corps, & ce n efl qu alors qu ils

commencent a prendre ieur belle couleur, dont Jes teintes

font foibles dans la jeuneffe, & deviennent plus fortes &
plus vives a mefure qu ils avancent en age ftJ. Suivant

Catefby, il fe pafie deux ans avant qu ils acquierent toute

leur belle couleur rouge fa). Le P. Dutertre fait la rneme

remarque (a) ; mais quel que foit le progres de cette

teinte dans leur plumage, 1 aile efl coloree la premiere, &
le rouge y efl toujours plus eclatant que par-tout ailleurs ;

cette couleur s etend enfuite de 1 aile fur le croupion ,

puis fur le dos & la poitrine & jufque fur le cou ; il y
a feulement dans quelques individus de Icgeres varietes

de nuances qui paroiffent fiiivre les differences du climat;

par exemple , nous avons remarque le rouge plus ponceau
dans le flammant du Senegal , & plus orange dans ceiui de

Cayenne: feule difference qui ne fuflit pas pour conflituer

deux efpeces comme 1 a fait Barrere ftj.

(y) &amp;lt;c Us different en couleur
,
d autant qu ils ont le plumage

Mane quand iis font jeunes ; puis apres ,
a mefure qu ils croiflent,

ils deviennent couleur de rofe ,
& enfin quand i!s foni ages, tout

incarnat. &quot; De Laet
, page 5 S j . Voye-^ auffi Labat, t. VIII , p. 291.

({) Hill. nat. of Carolina, torn. I , pag. 73.

(a) Les jeunes font beaucoup plus b lanes que les vieux , ils

rougiffent a mefure qu ils avancent en age; j
en ai vu aufTi quel-

ques-uns qui avoient les ailes melees de plumes rouges ,
noires &

blanches , je crois que ce font les males. Htjtoire di s Antilles.

(b) PhccnicopU rus ex cinereo puniceus ; phcenicopterus rofeus ; phfgni*

copterus phccniceus, Ornithol. Speciin. nov.

Oifeaux, Tonic VI1L
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Leur nourriture, dans tout pays, eft a pen

-
prcs la

meme ;
ils mangent des coqnillages ,

des ceufs de poiffons

& des infecles aquatiques : ils les cherchent dans la vafe

en y plongeant le bee & partie de la tete ; ils remuent

en meme temps & continuellement les pieds de haut en

bas pour porter la proie avec le limon dans leur bee,

dont la dentelure fert a la retenir. C eft, dit Catefby,

une petite graine ronde, femblable au millet, qu ils eie-

vent ainfi en agitant la vafe, qui fait le grand fonds dc

leur nourriture ; mais cette pretendue graine n eft vrai-

femblablement autre chofe que des ceufs d infecles, &
fur-tout des ceufs de mouches & moucberons , aufli

multiplies dans les plages noyees de 1 Amerique, qu ils

peuvent I ctre dans les terres LafTes du Nord, oil M. de

Alaupertuis dit avoir vu des lacs tout converts de ces

ceufs d infecles qui reffembloiem a de la graine de milftj.

Apparemment ces oifeaux trouvent aux iles de I Amc-

riqufe
cet aliment en abondance

;
mais fur les cotes

d Europe, on les voit fe nourrir de poiffon ; les den-

telures dont leur bee eft arme n etant pas moins propres

que des dents a retenir cette proie gliffante.

Ils paroiflent comme attaclics aux rivages de la mer;

fi Ton en voit fur des fleuves, comme fur le Rhone (^^
ce n eft jamais bien loin de leur embouchure ; ils fe

(c) Voyage en Lapponie pour la Mefure de la Terre. Tome III

(Euvrcs de Alaupertuis , page i i 6 ,

(d) Peirdc, yita, lib, II,
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tiennent plus conftamment dar&amp;gt;s ies lagunes, les marais

falcs & fur les cotes bafles; & 1 on a remarque, quand
on a voulu les nourrir, qu il falloit leur donner a boire

de 1 eau falee
(e).

Ges oifeaux font toujours en troupes , & pour pecher
ils fe forment naturellement en file, ce qui de loin pre-

fente une vue finguliere, comme de foldats ranges en

Jigne (f); ce gout de s aligner ieurrefte, mcme iorfque

places t un contre i autre , ils fe repofent fur la plage (g) ;

ils etabliflent des fentinelles & font alors une efpece de

garde, fuivant I mltinc! commun a tous les oifeaux qui

vivent en troupes ; & quand ils pechent , la tete plongee

dans 1 eau, un d eux eft en vedette, la tete haute (h);

(e) Gregalim Jegunt & juxta llttora , aique in ipfis marinis fluftibus

vidum quxnmt , falfis undls ita affuetce , ut quum ab indis aluntur (nani

& cicurantur). Sal potui ipfarum neccffano admifccatur, De Laet ,

Defcrip. ind. occid. lib. II , cap. II. Labat & Charievoix difent

la meme chofe.

(f) Les flamingos bordent Ies marais en grandes troupes a Saint-

Domingue ,
& comme ils out Ies pieds d une extreme hauteur, &amp;lt;x

on Ies prendroit de loin pour un efcadron range en bataille. Hift*

generate des Voyages , tome XII, page 229.

(g) Us fe tiennent ordinairement fur leurs jambes Tun contre

I autre, fur une feule ligne; dans cette fituation il n y a perfonne cc

qui, a la dillance d un demi-mille, ne Ies prit pour un mur de

briques , parce qu ils en ont exadement la couleur. Relation dc

Robert^; Hijloire general? des Voyages , tome II, page 364.

(h) Us font toujours en garde contre la furprife de leurs ennemis,

& Ton pretend qu il y en a quelques-uns en fentinelle , tandis que

Qqq /
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& fi quelque chofe 1 alarme, ii jette un cri bruyant qui

s entend de tres-Ioin ,
& qui eft afTez femblable au Ton

d tme trompette (i) ;
des-lors route la troupe fe leve &

obferve dans fon mouvement de vol un orcire femblable

a celui des grues : cependant lorfqu on furprend ces

oifeaux, i epouvante ies rend immobiles & ftupides ,

& laiffe au chaffeur tout le temps de Ics abattre prcfque

jufqu au dernier. C eft ce que tcmoigne Dwertre^X^, &
c eft auffi ce qui peut concilier Ies recits contraires des

a:&amp;gt; Ies autres font occupe s a chercher leur vie; avec cela, on dit

qu ils eventent la poudre d affez loin
,

ainfi on Ies approche diffi-

y* cilement. Nos anciens boucaniers fe fervoient , pour Ies tuer, d un

ftratagcme femblable a celui dont on dit que ies Floridiens ufent

&amp;gt; pour approcher Ies cerfs
;

ils fe couvroient d une peau de boeuf, &
3&amp;gt; prenant le defTous du vent ,

ils approchoient leur proie fans que Ies

y&amp;gt;flamands , accoutumes a voir paitre Ies boeufs dans Ies campagnes ,

en fuiTent efTarouchcs, de forte qu ils Ies tiroient a leur aile. Hif-

tolre de Saint-Domingue , par le P. Charlevoix ; Puns , 1730, tome I ,

page 3 o. Voye^ la meme chofe, Hijl. nat. & morale des Antilles ,

page tji,

(i)
Ces oifeaux ont le ton de voix fi fort

, qu il n y a perfonne

en Ies entendant, qui ne crut que ce font des trompettes qui fonnent;

y&amp;gt; ils font toujours en bandes, & pendant qu ils ont la tete cachee,

35 barbottant dans 1 eau
,
conime Ies cygnes , pour trouver leur man-

geaille, ii y en a toujours un en fentinelle tout debout ,
le cou

t tendu, 1 oeil circonfpecl: & la tete inquiete ;
fitot qu il apercoit

quelqu un
,

ii fonne de la trompette, donne I alarme au quartier,

prend le vol tout le premier & tous Ies autres le fuivent. H
ljt,

nat. des Antilles.

(k) e Que fi on peut Ies furprendre ,
ils font fi faciles a tuer , que

les moindres bleflures Ies font demeurer fur la place. Ibidem*
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Voyageurs, dont les uns reprefentent les flammans comme
des oifcaux dcfians (I) & qui ne fe laitfent guere appro-
cher (m) , tandis que d autres les difent lourds, ctonnes

(n) , & fe laiflant tuer ies uns apres ies autres (o) .

Leur chair eft un met recherche; Catefby ia compare

pour fa dclicatefle a celle de la perdiix ; Dampier dit

qu elle eft de fort bon gout, quoique maigre : Dutertre

ia trouve excellente , rnalgre un petit gout de marais ; &
h plupart des Voyageurs en parlent de meme^. M.

(1)
Us ont 1 ou ie & I odorat fr fubiil

, qu iis eventent de loin

les chaffeurs & les arnies a feu
; pour cviter auffi route furprife ,

&amp;lt;c

ils fe pofent volontiers en des lieux dccouverts & au milieu des cc

jnarecages ,
d ou ils peuvent apercev

roir de loin leurs ennemis
, & &amp;lt;c

il y en a ton jours un de L bande qui fait le guet. Rochefort,

fjijloire des Antilles.

(m) Ces oiteaux fe laiflent approcher difficilement : Dampier &
deux autres chafleurs ,

s etnm places le foir prcs du lieu de Jeur

retraite ,
Ies furprirent avec tant de bonheur

, qu iis en tuerent &amp;lt;c

quatorze de leurs trois coups. Relation de Robert^; Hijloire generale

des Voyages , tome II , page 3 64.

(n) Stolida avis, dit Klein.

(o) Un honime en le cachant de maniere qu iis ne puifTent le

Voir ,
en peut tuer un grand nombre

;
car le bruit d un coup de

fufil ne leur fait pas changer de place, ni la vue de ceux qui font

tues au milieu d eux ,
n efl pas capable d epouvanter Ies autres,

ni de Ies avertir du danger ou ils font ;
mais ils demeurent Ies &amp;lt;c

yeux fixes
,
& pour ainfi dire etonnes , jufqu a ce qu iis foient &amp;lt;x

tous tues, ou du moms la plupart. Catefby, Nat,
hijl. of Carotin,

lorn. I , pag. 77.

(p) Ces oifeaux font en grand nombre dans Ies pays du Cap;

leur chair eft faine & de bon gout : on allure que leur langue a cc
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de Pcircfc eft prefque le feul qui la dife mauvaife ; mafs

iila difference que peuvent y mettre les climats, il faut

joindre 1 cpuifement de ces oifeaux qui n arrivcnt fur IK)S

cotes que fatigues d un long vol. Les Anciens en ont

parlc comme d un gibier exquis^. Pbiloftrate Je compte
entre les delices des feftins (r) ; Juvenal reprocbam aix

Remains leur luxe dipredatcur, dit qu on les voit couvn r

leurs tables & des oileaux rares de Scytliie & du fuperbe

phenicoptere. Apicius donne la maniere favante de 1 af-

faifonner (f) , & ce fut cethommedont lavoracite, dit

Piine, engloutiffoh
les races futures (t) , qui dccouvrit a ia

le gout de la moclle. Hijt. generate des Voyages , tome V, page 2 o i .

Us font gras & leur chair ell delicate. Pochefort.

(q) Caligula devenu aflez fou pour fe croire Dieu
, avoit choi/i

le phenicoptere nvec le paon , pour les hofties exquiies qu on devoit

immoltr a la diviniie ; & la veille du jour ou il fut mafiacre, dif

Suttone, il s e toit alperge dans unfacrifice du fang d un phenicoptere.

(r)
Vita Apollon. lib. VIII.

(f) Phoemcopterum elixas , lavas, ornas ; includis in cacabum ; adjicies

aquam , falem c^ ticeti modicum. Dimldid coftura alligasfafciculum porri

& corumdri ,
lit coquan.r. Prope cofturam defrutum minis , coloras :

{idjuics in mortarium piper, cuminum , coriandrum , lajeris radicem ,

tnenthiim , rtn-;m ; fricabis ; fufundis acetum : adjicics catyotam. Jus

de juo Jil
i peijundis ; rce.\inanics in eundem cacabum : amilo obligas ;

jus pcrfundis , & infcres.
A liter : affas avcm; tens piper , ligujticum ,

apii Jtincn , fefamum , defrutum, petrofelimun , mentham , cepam ftccam ,

caryotam ; melle , vino, liquamine , accio , oleo & defruto temperabis,

De Obfon. & Condim. lib. VI, cap. vn.

(t) Phcenicopteri linguam pmcipui ejp faporis apitius docuit , nc&amp;gt;

potum omnium altijjimuf gurges,
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langue du phenicoptere cette faveur qui la lit rechercher

comme le morceau le plus rare (u) . Quelques-uns de nos

Voyageurs, fbit dans ie prejuge des Anciens ou d apres

Jeur propre experience, parlent aufli de ^excellence de

ce morceau (x) .

La peau de ces oifeaux garnie d un bon duvet, fert

aux mcmes ufages que celle du cygne^. On peut les

apprivoifer aflez aifement, fbit en les prenant jeunes dans

(u) Lampride compte parmi ies execs d Heliogabale, celui d avoir

fait paroitre a fa table
,
des plats remplij de langues de phenicopteres.

Suetone dit que Vitellius rafTemblant Ies dclices de toutes Ies parties

du moade ,
faifoit fervir a la fois dans fes fellins, Ies foies de fcares,

les laites de murenes ; Ies cervelles de failans
,
& Ies langues de

phenicopteres ;
&amp;lt;3c Martial failant honte aux Remains de leurs gouts

deftru&eurs
,

fait dire a cet oileau
, que Ion beau plumage a frappe

les yeux ,
& que fa langue eft devenue la proie des gourmands ,

tout comme fi cette langue eut du piquer leur gout deprave ,
axnnnt

que la langue muficale & charmante du rofljgnol ,
autre tendre vidime

de ces dcpredateurs :

Ddt milii penna rubcns nomen ; fed lingua gulojis

Noftra fnpit : quid , fi garnila lingua font !

(x) Alais fur-tout leur langue pafle pour Ie plus friarid morceau

qui puifle etre mange. Duhrtrc. Us ont la langue fort grofTe, &
vers la racine un peloton de graifle qui fait un excellent morceau.

Un plat de langues de flamingos feroit
,

fuivant Dampier , un met

de la table des Rois. Hijloire gintrnle des Voyages , tome II ,

6 4- Relation de Robertz.

(y) On Ies ccorche ,
& de leurs peaux on en fait des fourrures,

que Ton dit etre tres-utiles a ceux qui lont travailles de iroideurs &
de debilite d eftonuc, Dutertrt,
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le nid (r) f fbit meme en les attrapant dcja grands Jans

5 piegcs ou de toute autre maniere (a) ; car quoiqu ils

fbient tres-fauvages dans 1 etat de libertc, une fois captif

le ilammant paroit (bum is, & fembie meme affeclionne;

& en eftet il eft plus farouche que tier , & Ja meme

crainte qui le fait fuir, le fubjugue quand il eft
pris.

Les

(-^)
&amp;lt;c Je fouhaitois fort d en avoir de jeunes pour les apprivoifer;

35 car on en vient a bout, & j
en ai vu de fort familiers chez le Gou-

35 verneur de la Martinique .... En inoins de quatre ou cinq jours ,

y&amp;gt; les jeunes que nous primes venoient manger dans nos mains ,

33 cepenclant je les tenois toujours attaches, fans me fier trop a eux,

33 car un qui s e toit dctache
,

s enfuit vite comme un lievre, & moil

chien cut de la peine a 1 arreter. 55 Labat, Nouvcau Voyage aux lies

d Ami-rnjue , tome VIII, pages 291 & 292.

(a) Un flamant fauvage ctant venu fe pofer dans une mare prcs

5&amp;gt; de notre habitation ,
on y chafla un flamant domeftique qui vivoit

35 dans la baffe-cour ,
& le negrillon qui le foignoit, porta le baquet

35 dans lequel il le nourrifioit ,
an bord de la mare a quelque dif-

&amp;gt;5 tance
,
& fe cacha auprcs ;

le flamant domeftique ne tarda pas a

35 s en approcher , & le flamant fauvage de le fuivre ; celui-ci voulant

35 prendre fa part des alimens
,
le premier fe mit a le chafler & a le

33 battre
,
de maniere que le petit negre qui faifoit le mort a terre ,

33 trouva I inilant de le prendre en I arretant par les jambes. Un de

35 ces oifeaux
, pris

a peu-prcs de meme
,
a vecu quinze ans dans nos

33 bafle-cours
;

il vivoit de bon accord avec les volailles, & carefToit

35 meme ies compagnons de chambree
,

les dindons & les canards

35 en les grattant lur le dos avec le bee. II fe nourrifioit du meme

grain que ces volailles, pourvu qu il fut melc avec un pen d eau;

&amp;gt;3 au refte , il ne pouvoit manger qu en tournant le bee pour prendre
jj Ies alimens de cote; il barbotoit d ailleurs comme Ies canards, &

y&amp;gt; connoiiToit



FLAMMANT ou PHENICOPTERE. 497

Les Indiens en ont d enticrement privcs (b ) . M. dc

Peirefc en avoit vu dc tres-familiers, puifqu il donne

plufieurs details fur ieur vie domeftique (c) . Ils mangcnt

plus de nuit que de jour, dit-il, & trempent dans Teau

le pain qu on Ieur donne ; ils font fenfibles au froid &
s approchent du feu jufqu a fe bruler les pieds, & lorf-

qu une de Ieur jambe eft impotente, ils marchent avec

I autre en s aidant du bee & 1 appuyant a terre comme

un pied ou line bcquille ;
ils dormcnt peu & ne repofent

que flir une jambe, i autre retiree fous le ventre ; nean-

connoiflbit fi bien ceux qui avoient coutume d avoir foin de lui cc

que quand il avoit iuim il alloit a eux & les tiroit avec le bee par

les vetemens ;
il le tenoit tres-fouvent dans I eau jufqu a mi-jambes ,

&amp;lt;c

ne changeant guere de place & plongeant de temps en temps fa cc

tete au fond
,

afin d attraper de petits poilTbns ,
dont il fe feroit cc

nourri de preference au grain ; quelquefois il couroit lur I eau en cc

la battant alternativement avec fes pattes, & en fe foutenant par cc

le mouvement de les ailes amoitie etendues : il ne le plaiioit point cc

a nager ,
mais a trepigner dans peu d eau

; quand il tomboit il ne &amp;lt;c

le relevoit que tres-difficilement
,

aufli ne s appuyoit-il jamais fur cc

Ton ventre pour dorinir
;

il retiroit leulement une de fes jambes &amp;lt;x

fous lui, reltoit fur I autre comme fur un piquet, pafloit fon cou c&amp;lt;

fur fon dos
,
& cachoit la tete entre le bout de fon aile & cc

fon corps , toujours du cote oppofe a la jambe qui etoit plie e.
is

Lctirc dc Al. Pommies, Commandant de Alilice au quartlcr de Nipcs ,

a. Saint -

Dominguc , communiquee pur Al. le chevalier Lcfcbvrc.

Deshayes.

(b) Ab indls doml aluntur ; nam & clcurantur. Defer. Ind. occid,

lib. I
, cap. II.

(c)
Peirefc. vita, lib. III.

Oifeaux, Tome VIII. R r r
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moins ils font delicats & afTez difficiles a clever, dans

nos climats ; meme il paroit qu avec affez de docilite

pour fe plier aux habitudes de ia captivite , cet etat eft

tres - contraire a leur nature, puifqu iJs ne peuvent /e

fupporter long-temps, & qu ils y languiflent plutot qu ils

ne vivent, car ils ne cherchent pas a fe multiplier &
jamais ils n ont produit en domefticite (d).

(d) Barrcre
,

ibidem,

FlN du HultUme Volume.
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A
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C A :, o T
, efpece de courlis qui

fe trouve au Mexique ; deferiplion

des parties extcrieures de fon corps
& des couleurs de fon plumage ,

page 45.

A C I N T L I
, oifeau du Mexique

que les Nomenclateurs out rap-

porte a la. j)oule fultane ,
mais qui

en differe par plufieurs caracleres.

Sa defcription. Comme il

pone une plaque frontale ,
on peut

le rapporter au genre de la foulque

on a celui de la poule fultane ;

mais il n eft pas aflez connu pour

qu on puilfe decider a laquelle de

ces deuxefpeces il appartient, 208.

Le P. Feuillee a decrit un oi

feau (bus le nom de poulc qui a

Leaucoup de rapport avec 1 acintli,

& qui ell des memes climats chauds

de 1 Amcrique , 209.

AICATRAZ (
I

1

)
n eft pas le pe

lican ,
comme plufieurs Auteurs

i om ecrit, 296.

A N G o L I
,
oifeau des Indes orien-

lales , qui tient de la poule fultane

& de la poule d eau
, 205.

Notice aflez imparfaite au fujet

de cet oiieau qui n efl pas Lien

connu, 206.

A N H I N G A. Figure extraordinaire

de cet oiieau , dont le cou a pref-

que 1 air d un reptile entc fur le

corps d un oifeau
;

fa defcription.

II le trouve a la Cuyane & au

Brefil
, 450. Ses habitudes

naturelles & fes mouvemens dans

1 eau. Son caraclere farouche.

II fe tient perche fur les plus

hauts arbres fe long des rivieres

&. des favanes noyees
,

&. il fait

fon nid fur ces memes arbres.

Cet oifeau efl. ordinairement fort

gras ;
mats fa chair efi huileufe &

mauvaife a manger. Varictc dans

le plumage de cet oiieau ,451.
Sa grandeur & fes dimenfions

,

452.

A N H I N C A roux ; il fe trouve au

Senegal. Ses differences avec

1 anhinga du Brefil, 45 3.

A N I M A u x. Origine du culte des
f

animaux ,
i tyfuiv, L Egypte

eft 1 une des contrees ou ce

Rrr
i;
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s eft t&quot;tabli le plus anciennemem,

& s eft conferve le plus long-

temps , parce que tous les reptiles

& autres animaux nuilibles y
etoient en plus grande quantite

que par-tout ailleurs
,

2. Exem-

ples a ce fujet, 3. Le culte des

animaux lacrc s etoit fonde
,
chez

les Anciens
,

fur leur utilite.

Les foins qu ils prenoient de leur

confervation
,

la de fenle de les

detruire c toit tine lui fage qui

degenera enfuite en fuperftition ,

& fit de ces animaux des Dieux ,

i o.

AvOCETTE (! )
differe de prefque

tous les oifeaux palmipedes par la

grande longueur de les jambes; &
il difrere de tous en general par la

courbure de Ion bee qui le flechit

en hnut comme un croiflant.

Defcription de ce bee
, 467. II

eft aflez difficile d imaginer com

ment cet oifeau fe nourrit a I aide

d un tel inftrument
, avec lequel

il ne pent ni becqueter, ni faifir.

Auflr fe borne-t-il a chercher

dans 1 ecume des flots le frai des

poiflbns qui paroit etre le principal

fonds de fa nourriture, 46 7.

L avocette frequente les embou

chures des rivieres & des fleuves

de preference aux autres plages de

la mer. Sa grandeur ;
fa defcrip-

L E

tion
,

fes habitudes
,

Ton natmef

vif &. inconibnt, 468. Elle

j
alTe lur nos cotes de Picardie en

avril (Sc en novembre
,

&amp;lt;Sc part

louvent des le lendemain de Ion

nrrivee. Salerne aflure que 1 ef-

pcce en ell aflez nombreufe fur

les cotes du bas Poitou
,
& qu elle

y fait la ponte , 469. Ditfcrences

des couleurs du plumage & des

pieds dans les jeunes & dans les

adultes. II y a pen de difference

entre le male & la femelle
,
finon

que cetie derniere eft un pen plus

petite. Cet oifeau eft defiant

& fe laifle prendre trcs -difficile-

ment
, 47 1 .

B
B

EC-EN-CISEAUX, oifeau qui ne

peut ni mordre de cote , ni rama/Ter

devant (oi
,
ni becqueter en avant;

railon de cette difficuhe qui vient

de la conformation tres-fingulicre

de fon bee. Comment il eft force

de prendre la nourriiure, 457.

Defcription du hec & des autres

parlies extt rieures de fon corps &amp;lt;5c

de fon plumage qui eft femblabfe

dans fe ma/e & la femelle, 458.
r oileau fe trouve lur les

C ruline &. de la

Cu. -.( e!t prdque toujours

en i ai^ o: va coiainunciiient



D E S M A

troupes aflez nombreufes; mais fon.

vol n eft pas rapide. Ses autres

habitudes naturelles
, 460.

BECHARU. T^q FLAMMANT,
480.

BO U RGMESTRE. Voye^ G O L-

LAND a mantcau gris-brun.

C
V^ANUT. Origine de ce nom.

L oileau canut reflemble alltz au

vaneau gris ,
mais ii ell plus pout

& fon bee ell different. Sa def-

cription , 142.. C eft un petit

oifeau de rivage que i on peut

cngraifTer
ck nourrir de pain trempe

de lait, & cette nourriture donne

a fa chair un gout exquis, 143.

CASTAGNEUX (les) font des grebes

beaucoup moins grands que les

autres ;
il y en a meme de prefque

auili petits que Its petrels qui ,
de

tous les oifeaux navigateurs ,
iont

les plus petits ;
leurs reflemblances

& leurs differences avec les autres

grebes. On leur a donne le nom

de cafttigncux , parce qu ils portent

du brun-chatain ou couleur de

rnarron lur le dos
, 244. Diffe

rences qui le trouvent dans plu-

fieurs individus, ibid. Leurs

habitudes naturelles. Difhculte

qu ils ont a le tenir & meme a

marcher fur la terre. On les voit

T I R E S.
//&amp;gt;

tout I liiver fur les rivieres
, &

quoiqu on 1 ait ncmme grebe de

riviere
,
on en voit aulll fur la mer.

Leur nourriture. Defcription.

des
j
.attics interieu; xte rieures

de cet oileau, 245.

CASTAGNEUX a bee cercle ; fa

defcription.
- - II fe trouve fur les

ings d tau douce a la Caroline,

247.

CASTAGNEUX des Philippines ;

ci.t oileau n ell peut-etre que notre

&amp;lt;- ilbgneux , un peu agrandi &i

modifie par 1 influence d un climat

plus chaud. Sa description , 24&amp;lt;5.

CASTAGNEUX dc Saint - Do-

mingue. II eft encore plus petit

que le caftagneux d Europe.
Ses difnenfions &. fa defcription ,

248.
C A u R A L E

, oifeau qui eft ainfr

nomme parce qu ii reflembJe aux

rales
,
& qu il a une longue queue.

Defcription de fon plumage

qui eft.
tres-agreablement nuance.

Dimenfions de cet oifeau
,
com-

parees avec celles du rale, 169.
On le trouve, mais a/Iez rare-

ment dans I interieur des terres de

la Guyane , 170.

CHIRURGIEN. Voye^ JACANA.
C O R L I E u ou petit Courlis ; /a

grandeur eft moindre que celle du

courlis; la figure, fes couleurs &
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fes differences avec le grand cour

lis, 27. Us ont les memes habi-

tuJes naturelles
,
& cependant les

deux efpeces ne le melent point ,

quoique fubfiftant enfemble dans

les memes lieux
, parce qu elles

font trop inegales en grandeur.

Le corlieu ou petit courlis eft plus

commun en Angleterre que le

grand courlis
,
mais il eft plus rare

en France & en Itafie. Erreur

de Gefner fur cet oifeau, 28,

CoRMORAN. Etymologic de ce

nom ,310. Le cormoran efl un

grand oifeau a plumage noir & ;i

pieds palmes , qui de truit beau-

coup de poiifon. Sa grandeur,

fa figure & fa delcription , 311.

II ne refte pas containment fur

1 eau
;

il prend frequemment fon

efibr & fe perche fur les arbres.

II a les pieds engages par une

membrane continue, 312. Son

adrefle a pecher ;
la voracite. 11

fe tient prefque toujours fur les

cotes de la mer, & on le trouve

rarement dans I interieur des terres.

II peut refter long-temps plongc
fous 1 eau

,
dans laquelle il nage

tres-rapidement. Sa manic-re fin-

gulicre d avaler le poiifon, 313.
On peut en faire un pecheur

domeltique en le drelTant pour !a

, commc on ]\\ fail en

B L E

Angfeterre &amp;lt;?c meme en France a

Fontainebleau. II efl parefleux

dcs qu il ert rafiaflic. II ])rend

beaucoup de
graiffe ,

mais i\ chair

n til
])as bonne a manger, 3

i 4^

L elpece en ell Ion repandue ,

on la rencontre fur tomes les mers,

dans les deux hemifpheres. Na-

turel de cet oifeau, 315. D^l-

crij)tion de fes parties extciicures.

Diflerences entre les vieux &.

les jeunes, 316. II paroit fup-

porter egalement les chaleurs du

Senegal & les frimats de la Siberie,

d ou neanmoins il femble fe retirer

en hiver pour aller plus au midi vers

le lac Baikal , 31^. Son efpece

eft fort nombreufe au Kamtfchatka;

obfervations desA
r

oyageurs fur cet

oifeau , 318.

CORMORAN (
le petit) efl appele

nigaud a caufe de fa ftupidite

niaile (5c de la pareffe jndolente ,

315). Cette petite efpece de

conuoran eft aulfi generalement

repandue que lagrande, mais elle

fe trouve particulierement fur les

iles &. les cotes des continens auf-

traux, 320. Lieux ou il place

fon nid ,321 . La chair des jeunes

eft affez bonne a manger, II pa

roit qu il y a quelques variety s dans

cette efpece ,
mais ellcs ne font pas

bien defignees par les Voyageurs,
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Nous n en connoifTons diftinc-

tement qu une qui fe voit quelque-
fois fur les cotes de Cornouailles

en Angleterre, fur celles de PrufTe

& fur celles de HoIIande, 3
22.

Us ont les memes habitudes
cjtie

les grands cormorans. Differen

ces entre les deux efpeces, 324.
Obfervations fur les parties in-

terieures & extcrieures du petit

cormoran, 325.

COULON--CHAUD. J

TO U R N E- P I E R R E
, 133.

COURE-VITE; efpece d oifeau

qui n e toit pas connu
,
& que j

ai

nomine coure -vile , a caule de la

rapidite avec laquelle il court.

Ses reflemblances avec le pluvier

& fes differences. On n en a vu

que deux individus
,
Tun qui a etc

pris en France, & i autre lur la

cote de Coromandel. Leurs def-

criptions ,
i 28 & 120.

C O U R E U R
, ainfi noinme de la

celerite avec laquelle il court lur

les rivages.
II fe trouve en Italie,

inais on ne le connoit point en

France. Sa defcription, 4~&quot;3-

C O U R L I S ;
ce nom ell un foil

imitatif de la voix de I oifeau
, 20.

Rapports & Etymologic des

noms qu on a donne s au courlis

dans differentes Langues. If a

le bee combe & tres-Iong relati-

T 1 E E S. V

vement a fa grandeur de fon corps,

21. Par la forme & la fubflance

de ce bee , !e courlis pourroit etre

place a la tue de la norabreufe

tribu d oifeaux a longs bees ethics,

tels que les bccalles
,

les barges ,

les chevaliers, &c. qui font autant

oileaux de marais que de rivnge ,

& qui ne peuvent que K-uiller dans

les terres humides pour y chercher

les vers, ibid. Sa grandeur, les

dimenfions, fes couleurs
,
22.

II y a pen de d .ices entre le

male & la femelle qui ell feule-

ment un peu plus peiite. Ses

habitudes naturelles; il le nourrit

de vers de terre, d infecles, de

menus coquillages qu il ramafle

fur le fable & les vales de la mer ,

on lur les marais & dans les prai

ries humides. Defcription des

parties intcrieures
, 23. Les

courlis courent tres-vite &amp;lt;Si volent

en troupes ;
ils font oifeaux de

paflage dans les provinces inte-

rieures de la France ;
mais ils le-

journent dans nos contrees mari-

times
,

comme en Poitou , en

Bretagne, &c. ou ils nichent , 24.

Ifs fe rt pandent en etc vers le

Nord, jufqu au golfe de Bothnie j

& du cote du Midi on les voit

pafler a Mafte deux fois f annee ,

au printemps & en automne ;
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les trouve aufll dans prefque toutes

les parties du monde
, 25. Et

I efpt-ce a Europe parent le re-

trouver au Senegal & a Madagal-
car. On rencontre quelquefois

des couilis blancs, comme i on

trouve des bccafles blanches ,
dcs

merles ,
des moineaux blancs

;
mais

ces varictes ne fontqu individuelles

& ne forment pas di-s races conl-

tantes
,
26.

C O U R L i s a icte nue , eft une

tlpcce nouvelle &.
tres-fingulicre.

Sa description ; la tete entiere

eft nue ,
& le fommet en eft releve

par une forte dc bourrelet couche

& roule en arriere, cle cinq lignes

d epaifleur, & recouven d une

peau tres -
rouge & trcs - mince

,

32. Cet oileau le trouve au cap

de Bonne-el] ic
: rance. II a toute

la forme du courlis d Europe ; fa

tailfe eil fculement plus forte &amp;lt;5c

plus cpaifle. Ses dimenfions ,33.

C O U R L I S blanc ; il eft un ])eu plus

grand que le courlis rouge. Sa

defcription. II arrive a la Caro

line en troupes fort nombreufes
,

vers le milieu de feptembre , qui

eft la failbn des pluies . Habi

tudes naturelfes de cet oifeau. If

niche probablemeot dans un c!i:iiat

plus chaud (jue celui de la Car -

jine, ou il ne kjounuj c;ue pendant

L E

fix .femaines
, 41. La femelle ne

differe pas du male
;

leiir j^lumage

eft egalement blanc, & /eur graifle

eft d un jaune de btran
, 42.

COURLIS bnm ; il le trouve aux

Philippines dans file de Lu^on ;

il eft de la taille de notre grand
courlis. Sa description , $ i.

COURLIS / run a fond rouge. II

arrive a la Caroline avec les courlis

blancs & mclc dans leurs bandes;

il eft de meme grandeur , mais ea

plus petit noinbre. Defcription

de cet oifeau, 42. II pafie comme

Je courlis blanc dans des climats

plus chauds pour nichcr
, 43.

COURLIS bnm - inarron, l~i)C^

GOUARONA.
COURLIS hiipi

e ; \\ eft le feul de

fon genre qui ait une huppe, ou

pour mieux dire
, une belle touffe

de longues plumes, partie blan

ches & partie vertes
, qui le jettent

en arricre en panache. &amp;lt; Defcrip

tion de fon plumage, 33. Et

des parties extcrieures de fon corps.

II le trouve a Madagascar, 34.

COURLIS rouge; c eft la plus belle

elpece de tous les coiulis ,36.
Elle eft commune a la Guyane ;

Defcription du plumage de 1 oifeau

&: des autres
j&amp;gt;arties

eMci ieiires de

fon
corj&amp;gt;s

Sa grandeur , fes di-

menfions. La femelle cliliere du

male
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male en ce que fes couleurs font

moins vives
;

I un & 1 autre ne

prennent du rouge qu avec l age;
les petits naifllnt couverts d un

duvet noiratre
;

ils dcviennent en-

fuite cendrt s
, puis blancs lorfqu ils

commencent a voler, & ce n ell

qu a la ieconde ou troifieme annce

que le rouge paroit , & il devient

toujours plus vif ou plus fence a

inefure que i oifeau prend de 1 uge.

Les couilis rouges fe tiennent

en troupes, foit en volant, foit en

fe polant iur Ies arbres , 36.

Leur vol & leurs autres habitudes

naturelles ,37. Les vieux & les

jeunes courlis volent en troupes

feparees. Temps ou. ils nichent

& leur maniere de nicher. Leurs

eeufs font verdatres ,
& on prend

aifemtnt les peths ,
meme hors du

nid lorfque la mere les conduit

pour cherchsr ies infecles & les

pei us cubes dont ils le nounillent.

Ils ne font jioint farouches & ils

s habituent aiicment a vivre en

domc;lticite ou ils mangent de tout

ce qu on leur prcfeme, &: fur-tout

les entrailles de poilTons & de vo-

jailles qu ils aiment de preference,

jbiJ. Leurs haljitudes en domef-

licite , 38. Leur chair n ell pas

mauvaife a manger quoiqu elle ait

Un petit gout de marais ;
& il paroit

Oifeaux , Tome VIIL

T I E /? E S. i/J

qu on pourroit Ies multijilier c&amp;lt; en

idire des oileaux domefliques.

Leurs habitudes naturelics dans

I etat lauvj-e. Us ne s cloignent

pas des bords de la mer
, c&amp;lt;

Icjournent toute Tannce dans le

meme canton ; IVfpece en efl re-

pandue dans
lapluj^art des conirees

Ies plus chaudes de 1 Amerique ,

39. Les naturels du Brefil fe

parent de leurs plumes : on les a

nial - a -
propos appeles flammans

a Cayenne , 40.

COURLIS tddieti- ; il fe trouve,

comme Je courlis brun, aux Phi

lippines dans Tile de Lucon ; it

eft d un tiers plus petit; fes auires

differences & fa defcription, 32.

COURLIS vert ; il apprcche de la

grandeur du heron commun, 2^.

Ce courlis commun en Italic

fe trouve auffi en Allemagne, &
le courlis du Danube

,
cite par

Marfigli paroit etre le meme oi~

feau ,31.
COURLIS violet ; il fe trouve a

Aladagafcar, luivant la relation de

F. Cauche , 40.

COURLIS de bols ; il fe tient dans

les forets de la Guyane, le long
des ruifieaux & des rivieres

, &
loin des cotes de la mcr

, que les

autres courlis ne quittent ^ucre ;

il ne va point en troupes .,
maij

&quot;Sff
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feulement accompagne de la lc-

ineHe; fes autres habitudes iutu-

relles ;
fa manicre de pecher.

Ses dimenfions, fon cri
,
fes cou-

leurs & Id defcription, 43. On
I a mal-a-propos appele flammant

des bois
, 44.

COURLIS
( grand )

de Cayenne ;

c eft le plus grand des courlis
;

fa

defcription , 4-.

COURLIS de terre. Voyc^ grand

P L U V I E R .

COURLIS d Italic. Voye^ COUR
LIS vert.

COURLIS du Jllexique. l
r

oye^

A c A L o T.

CURICACA (le) doit etre fepare

de la famille des courlis, 46 & 47.

E
C H A s S E ; cet oifeau eft arnfi

nomine, a caufe de 1 excefiive hau

teur de fes jambes qui font trois

fois longues comme fon corps

i i 4. Elles lui permettent a peine

de porter fon bee a terre pour

prendre fa nourriture. Defcrip
tion des jambes & de la marche de

1 echafie
, 115. Mais cet oifeau

vole auffi-bien qu il marche mal.

Sa defcription, i \6. L efpece
ne paroit pas etre nombreufe.

Cependant elle eft aflez repandue

depuis 1 ltalie jufqu en Ecofle. ~

L E

Elle fe trouve an Hi dans le no-
veau continent

,
i i 7. A la Ja-

ma i que , en Efpagne, &c. i i 8.

EGYPTJENS : ce peupie auHi irifte

que vain
,

fut 1 inventeur de 1 art

lugubre des momies
, par lequel il

vouloit
, pour ainfi dire, eternrfer

la mort
; non-feulement Ies Egyp-

tiens embaumoiem Ies cadavres

humains
,
mais ils confervoientega-

lement les corps de leurs animaux

lac re s , 5. Les oifeaux etoient

enfermes dans des pots de terre

cuite, dont 1 orifice eft bouche

d un ciment ,
6.

EMBERGOOSE. J ^r; IMBRIM.

EPOUVENTAIL. Voye-^ GUJFTT
noire.

F
JTAVORITE, efpece de petite

poufe fultane de /a Gtiyane , qui

n eft peut-etre que la fem-elle de la

petite poule fultane de cette meme

contree. Sa defcription, 207.

FLAMMANT ou PHENICOP-
T E R E

; origine de ce nom flam-

mant , 47^. CracK-res princb-

paux & trcs-apparens de ce bel

oifeau. II paroit faire la nuance

entre fa grande tribu des oifeaux

de rivage & celle toute auflc

grande des oileaux navigateurs*

Defcription de ies parties
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exterieures. Ses dimenfions &
fon poicls. Son plumage eft de

couleur de feu fur Its ailes &amp;lt;Sc fur

quelques autres parties du corps,

478. Description particuliere

tie fon bee, 479. On voit quel-

ques-uns de ces oifeaux en Italie

& en Provence
,
& en plus grand

nombre en Efpagne ,481. Le
flammant eft nature! aux climats

chauds des deux continens. II

ne frequente pas les pays froids,

483. Lieux particuliers ou il fe

trouve en plus grande quantitc,

484. Ce/ui d Amerique eft le

jneme que ceux d Europe &
d Afrique. Par-tout il fait fon

nid fur les iles baiTes
, 486.

Description de ce nid
,
& attitude

{inguliere de 1 oileau pour couver

{es oeufs, qui ne font qu au nombre

de deux ou trois
, 487. Ces

ceufs font blancs & gros coinme

ceux de I oie. Les petits ne

commencent a voler que lorfqu ils

ont acquis prelque toute leur gran

deur ; mais ils couient avec une

vi tcfle finguliere peu de jours apres

leur naiflance. Description de

leur plumage & des changemens

qui y lurviennent, 48 8. Us ne

prennent leur belle couleur rouge

qu avec I
iige , 489. Maniere

dont ils cherchent & prennent ieur

T 1 i /? E S. Jx

nourriture. Ces oifeaux paroit-

lent attaches aux rivages
de la mer

& aux embouchures des rivieres ,

490. Et Ton a remarque que

quand on vouloit les nourrir ea

domefticite il falloit leur donner

a boire de I eau fale e. Leur ma-

wiere de fe ranger en ligne & de

pecher en troupes, 491. Leur

cri d alarme eft afiez femblable au

fon d une trompette, 492. Leur

chair eft un niets recherche, dont

le gout reflembleroit aflez a celui

de la perdrix , s il n y avoit pas ea

meme temps une Itfgere odeur de

marccage , 493- La peau de ces

oifeaux fert aux memes uiages que

celle du cygne. On peut les

apprivoifer alfez aiftment , 495.

Leurs habitudes en domefticite.

Ifs refufem de fe multiplier des

qu ils ont perdu leur liberte, 497.

Fo u. L efpece du fou eft repandue

dans toutes les mers; c eft un oifeau

ftupide qui fe laiife prendre aile-

ment. II ne paroit pas connoitre

rhomme, ni avoir appris
a s ea

defter, 3 59. Tons les oifeaux

de ce genre ont beaucoup de peine

a mettre en mouvement leurs lon-

gues ailes ,361 .Leur plus grand

enneini , parmi les oileaux ,
efl

celui qu on appelle lafregate , qui

les force a livrer leur proie ,
& a

S ff
ij
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le poiflTon qu ils ont

aviile, 362. Leur maniere de

pecher. Leur rencontre en mer

annonce affez furement aux Na-

vigateurs le voifinage de quelque

terre , 363. Obiervations par

ticulieres faites a la cote d Yucatan

fur ces oifeaux
, 3 6 5 . C eft avec

les cormorans que ces oifeau x fous

ont plus de rapport par leur con

formation. Leurs differences.

Caraclcres ge neraux des fous ,

366. Structure fingulicre de

leur bee. Leur cri. Leur

manic- re de voler. Us fe perchent

fur les arbres
,
& cependant ils

nichent a terre , 3 67. Ils ne

pendent qu un cent ou deux
,

368.
F o u

(
le grand ) ;

cet oifeau eft le

plus grand de Ion genre ,
c tant de

la grofleur de 1 oie & ayant fix

pieds d envergure. Sa deiciip-

tion
, 372.. II fe trouve lur les

grandes rivieres de la Floride.

Obiervations particulieres fur cet

oifeau, 3-3.

F O U
(
le petit ) ; fes dimenfions &

fa defcription , 3 74.

Fou blanc ; difference entre cette

efpece & celle du fou commun.

Le fou blanc ne fe perche

guere fur les arbres
,
& ne vient

pas ie faire prendre fur les vergues

I E

des navires, 371. On trouve

les deux efpeces a 1 ile de i Afcen-

fion ; obfervations particulieres a

ce iujet , 37^-

Fou brim (le petit) ;
cette efpece,

cjui peiu-etre ne doit pas etre 1

paree de ceile du petit fou pro-

prement dit
,

fe trouve cgalemcnt
a Cayenne , 374.

Fou cornnwn ; eft connu aux Antilles.

. Sa grandeur eft moyenne entre

celle du canard & de 1 oie
, 368.

Ses dimenfions & fa deicription.

II y a beaucoup de vadcu s

individuelks dans les couleurs de

cet oifeau. . Sa chair eft noire &
fent le marecage. Lieux de TA-

merique ou cette efpece fe trouve

en plus grand nombre, 3^9.
Fou de Baffan t ainli nomine parce

qu il eft commun dans la petite ile

de Baff ou Dalian
,
dans le petit

golfe d Edimbourg. C eft une

grande & belle efpece dans ce

genre d oifeaux fous
, 376. II

eft de la grandeur d une oie. Ses

dimenfions & la deicription , 377.
La chair des jeunes eft aflez

bonne a manger. Naturel ftu-

pide de cet oilcan & fa maniere dc

nicher
, 378. II ne pond qu un

ceuf. Les doigts qui font trcs-

longs , font engage s dans la mem
brane. La peau du corps n y eft
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attachee que par xme efptce de

refeau
,
de manicre qu en la fouf-

flant elle s enfle comme un ballon
;

& il ell a croire que Toiitau en

fait ufage lorfqu il veut renfler le

volume de Ton corps pour fe rendre

plus leger dans Ton vol. II arrive

au printemps dans les iles duNord

pour y nicher ,
& regagne avant

1 hiver les climats mcridionaux;

379-
F o u tachett- ; il a les ailes beau coup

plus courtes que tous les autres

fous. Sa defcription , 3 -5.

TOULQUE, fe nomme aulTi morelfe ;

c ell par la foulque que commence

la nombreufe tribu cles ve ritables

oifeaux d eau. Eile rede conf-

tamment fur 1 eau
,
& il eft tres-

rare de la voir a terre ,
211.

Elle fe dent tout le jour lur les

t tangs qu elle prcftre aux rivieres.

Ses voyages ne fe font que de

nuit & par un vol tres-haut, 21 2.

Ses habitudes naturelles. Ma-

niere d en faire la chafle
, 213.

La foulque ne part qu avec peine ,

foit fur la terre ,
foit fur 1 eau

,
&

rien ne peut la contraindre a pren-

dre la fuite pendant le jour. --Elle

pond dix-Imit a vingt ceufs qui

font d un blanc - la!e, & prefque

aufli gros c[ue ceux de la poule.

dont elle fuit ion nid,

T 1 E R E S- ^j

214. Le temps de 1 incubation

ell de vingt-deux ou vingt-irois

jours. Les petits fortent du nid

& courent des qu ils font eclos ;

la mere ne les rechauffe pas fous fes

ailes. Us font couverts a cet age
d un duvet noir & paroiflent trcs-

laids. Les oifeaux de proie ,
les

bufes
,
&c. leur font une cruelle

guerre & mangent atifli les ceufs

dans le nid
; aufll cette efptce ,

quoique ires - feconde
,
n eft pas

fort nombreufe en individus
,
2 i j.

La foulque niche de bonne heure

au printemps. Elfe rede fur nos

t tangs pendant la plus grande partie

de 1 annee, & fe rcunit en grande

troupes dans 1 automne; & lorfcjue

les frimats & la gelce la chaflent

des cantons eleves &: froids
,

elle

vient dans la plaine ou la tempc-
ture efl plus douce

; & c ell la glace

ou le manque d eau plus que le

froldqui 1 oblige a changer de lieu;

exemple a ce lujet, 216. Elle

va de proche en proche dans les

contrees plus temperees, & revient

de tres-bonne heure au printemps.

L efpece ell repandue dans tome

1 Europe, depuis Tltalie jufqu eu

Suede
;
on la connoit egalement

en Afie, 217. Sa defcription,

2.18. Sa manicre de vivre.

Sa chair feat un peu le
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Elle a deux cris difTerens dans Ton

ctat de liberte ,
nuis elle n en fait

entendre aucun en captivite, 2 i 9.

Fo U L QU E (varictc s de la)
: on en

connoit deux qui fubiiftent fur les

memes eaux fans le meler enlem-

ble
,
& qui ne different qu en ce

que Tune eft un peu plus grande

que 1 autre, 2 i
7-.

F o u L Q u E
( grande ).

J

MACROULE.
FOUL QUE a cntc (grande); elle

eft encore plus grande que la

macroule ;
la membrane qui lui

couvre le front eft detachee en

deux lainbeaux qui lui forment une

forte de crete. Sa defcription.

Elle fe trouve i Madagafcar ,

222.

F R E G A T E
;
on a donne le nom

de fregaie
a cet oifeau , parce que

de tons ceux qui frequentem les

mers
,

il vole le plus rapidement ,

^ 8 i . Defcription de fon vol.

La frcgaie fe pone au large

fur la mer a plufieurs cemaines de

lieues de diilance de toutes terres,

& ne s arrete fur la mer que dans

les lieux qui lui fourniflent une

pature abondante , 382. Elfe

diftingue
de tres-Ioin les troupes

de petits poiflbns qui voyagent^en

colonnes, Sa nianicre de pecher,

^ 85. Ce n ell qu enue les

L E

tropiques ou un pen au-dela qu on

rencontre cet oifeau dans les mers

des deux mondes
, 384. Ala-

mere dont if fait dtgorger aux

fous & a d autres oifeaux le poiflbn

(ju ifs ont avale. On a nomme
la fregate Voifeau guerrier ou le

guerrier, a caufe de fes hoftilitc j.

Elle ne craint pas I afpecl de

1 homme
; exemple a ce fu/et,

385. Defcription de fon bee &
de fes autres parties exterieures ,

ibid. Resemblances de fon bee

avec celui des fous. Ses ailes ont

julqu a douze &amp;lt;Sc meme quatorze

pieds d envergure. Cette lon

gueur exceflive des ailes 1 empeche
de prendre ailement fon vol lorf-

qu elle eft pofte, 3 87. Ses ha

bitudes naturelles dans le temps
des nichces

, 388. Sa pome
n eft que d un ccuf ou deux , qui

font d un blanc teint de couleur

de chair, avec de petits points

d un rouge cramoifi. Defcrip

tion du jilumage & du bee des

petits, & de Jeur changement de

couleur, Indication d une paitie

exterieure au male. Sa defcrip-

tion
, 3 8^9. Uiage que Jes Jn-

fulaires de la zone torride font de

la graifTe
de cet oifeau, 390.
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A C H E T
, hirondelle de mer ,

qui le trouve rarement fur nos

cotes, & qui paroit etre plus com
mune fur celles de I Amcrique.

Sa delcription. Ses habitudes

naturelles
, 34.2..

GARAIOS. Voye^ MOUETTE
cendrce, 43 2.

GlRARDlNE. PO^MAROUETTE,
I 59.

CLOUT , oifeau qui eft une poule

d eau , fuivant Geiner. Sa def-

cription ,
i 8 i .

GOELANDS; difcufllon critique

au fujet de ces oifeaux que Ton a

fouvent confondus avec les mouet-

tes , 392.. Le nom gocland doit

defigner les plus grandes elpeces

de ce genre ,
& celui de mouette

les elpeces inferieures en grandeur,

393. Nous appelons gotlands

toutes les elpeces dans ce genre

qui furpaflent (e canard en gran

deur, & qui ont dix-huit ou vingt

pouces de la pointe du bee a I ex-

tremiie de la queue ;
& nous appe

lons mouettes toutes celles dont les

dimenfions foiu plus petites, 394.

Caracleres gencraux & inftincl:

commun des goelands & des mouet

tes. Leur voracite , leur cruaute
,

leurs combats pour la proie , 3 9 5

T i E * r s.
A-;;;

Manic re de les leurer & de les

prendre. Defcription de leur

bee, 39^. Defcription de leurs

auires parties exterieuics. Leurs

inouvemens & leur nuiniien
, leurs

courfes &: leur vol
, 397.- Us

font Lien garnis de duvet & de

plumes, qui prennemleurs couleurs

avec rage. Us fe tiennent en

grandes troupes fur les
rivages de

la mer
, qu iLs font retentir de leurs

cris importuns. II ji y a pas d oi-

feaux plus communs fur les cotes,

& on en rencontre en mer jufqu a

cent lieues de di (lance
, 398.

Les plus grandes efpeces paroiifent

attachees auxiners du nord
, 399.

Us fe repaiflent des cadavres de

baleines. Us depofent leurs nids

& leurs oeufs fur la terre gelee , &
ineme fur les glaces, 400. Leur

chair n eft pas bonne a jnanger ,

& Jeur plumage ell de peu de

valeur
, 40 i .

GOELAND a mantcau gris ; obfer-

vations particulicres fur cet oifeau

nourri en domefticite, 403. Sa

grandeur, 406. Sa
defcription.

Ses habitudes naturelles Sa

voix & fes cris ,407.
GOELAND a mantcau gris - Irun ,

ou le bourgmeftre ; origine de ce

nom bourgmeftre.
-- Grandeur de

cegoeIandj fa
defcription, 41^,
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Ses habitudes natUrelles ;
il pofe

fon nid fur Ie fominet des plus

hauts rochers. Son vol
,
fon cri

,

420. Ses ceufs font blanchatres ,

parfemes de quelques taches noi-

K.tres, c&amp;lt; aufli gros que des ceufs

de poule, 42 i .

GOELAND a mantcau gris & bldnc ;

Sa defcription d apres Ie P. Feuil-

lee
, 422.

GoELANDtf manteau noir ; obier-

vations particulieres
fur cet oiieau

nourri en domefticite, 403.

C eft Ie plus grand des oifeaux de

ce genre. Ses dimenlions & fa

defcription , 40 5.

GOELAND brim , fa defcription ,

408. Sa grandeur & fes dimen-

fioiis. C eft probablement fe

Catarades d Ariftote , 409.

L efpece en eft repandue dans

tomes les latitudes ,
& c eft I oileau

que nos Navigateurs ont defignc

fous Ie nom de cordonnicr , 410.

GOELAND vane. Sa defcription ,

413. Sa grandeur. Ses moeurs

en domefticite . Sa voracitc, 4 1 4.

Obfervations particulieres fur les

habitudes de cet oifeau ,
& fur Ie

changement de couleur de fon

plumage. La femelle ne differe
* O
du male qu en ce qu elle eft un

pen plus petite.
II en eft de

jneme dans la plupart des autres

goeIaads , 4 1
;

.

3 L E

GOELAND varu- ; varicte de cet

oifeau qui fe trouve fur Ie golfe
de Bothnia, & qui eft plus grand

que Ie godand vaiic ou grilard ,

qui le trouve fur nos cotes ,418.
GREBES

; differences de conforma

tions entre les grebes & les
j
dun

geons , 2.28. Habitudes natu-

rclles & communes au\ grcbe-s ,

& leurnourriture
; ils font ordinai-

rement fort
gras. Leur maniere

de conftruire &: d arreter leurs

nids
, 231. Us pondent ordi-

nairement deux oeufs , & rarement

plus de trois. Le genre de ces

oifeaux eft compote de deux fa

milies qui different par la grandeur;
nous confervons a la plus grande
lenom degrcLcs , & nous donnons

a la plus petite celui dzcajicigncux,

2.^2. Les jeunes grebes n ont

qu apres la mue leur beau Llanc

fatine, 234. Lafamille des grebes

eft repandue dans les deux conti-

nens
, & audi d un pole a Tautre

;

c eft-a-dire du Greenland au de-

troit de Magellan ,242.

GREBE, defcription du plumage
du grebe ; on fait de fa peau de

tres-beaux manchons. Le grebe.o *

garni d un duvet impenetrable , fe

tient , comme Ie plongeon , conf-

tamment fur les eaux
, 227. -

Defcription
des jambes du grtbe ;
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II a beaucoup de peine a mar

cher
, & meme a fe tenir fur la

terre, 228. Son
agilite dans 1 eau

eft aufTI grande que fon impuif-
fance fur la terre. Les pecheurs
le prennent fouvent dans leurs

filets. II nage entre deux eaux
,

& delcend a une grande profon-
deur

,
en pourfuivant les petits

poiffons. II frequente egalement
la mer & les eaux douces

, 22^.
G R E B E .

( grand )
; il eft regarde

comme le plus grand de fon genre,

a caufe de fon cou
, car il n a le

corps ni plus gros ni plus grand

que le grebe commun. Sa def

cription. II fe trouve a Cayenne,

242.

GREBE
(
le petit ) ,

eft plus petit

que le grebe commun
, & c eft

prefque la feule difference qu il y

ait entr eux , 232. Mais ce petit

grebe habite fur la mer ,
au lieu

que le grand grebe fe trouve pjus

frequemment dans les eaux douces ,

2.3 3
.

GREBE a joues grifcs , ou joiigrl ,

ainfi denomme parce qu en effet il

a les joues & la mentonniere grifes ;

la defcription. Sa grandeur ]eft

a peu-pres celle du grebe cornu
,

241.

GREBE cornu, ainfi nomine parce

qu il porte une huppe noire , par-

r, Tome VIII.

T I E n E S. XJ&amp;gt;

tagee en arricre & divifee comme

en deux cornes , 23 &amp;gt;.

Sa cn-

nkre
llnguliere , 236. Sa dei-

cription. L efpece en eft fort

repandue dans toutes les parties

leptemrionales des deuxcontmens,

-37-
GREBE cornu (petit) ;

il y a la meme
difference pour la taille entre les

deux grebes cornus qu entre les

deux grebes huppes ,237. Def

cription de ce petit grebe cornu.

C eft de cet cifeau en particulier

dont on dit que le nid eft flottant

fur i eau. La femelle pond quatre

ou cinq oeufs
,
& tout fon plumage

eft gris , 238. On connoit ce

petit grebe cornu dans la plupart

des regions de 1 Europe & dans

quelques-unes de celles de I Amc-

rique feptentrionale , 239.

GREBE de la Lomfume ; les diffe

rences avecles autres grebes, 240.

Sa defcription ,241.

GREBE Due- 1dart ; il fe trouve a

file Saint - Thomas ;
fa difference

avec les autres grebes. Sa gran

deur. Sa defcription , 240.

GREBE du lac de Geneve ; c eft un

oifeau mieux connu que la plupart

des autres grebes. Sa delcription,

& fes dimenfions , 230.

GRF.BF,fontque ; oifeau qui fe trouvo

\ la Guyane ,
& qui participe de

Ttt
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la nature c!n rc be? &amp;lt;Sc de la foulque,

248. Sa defcripiion, 249.

GREBE riuppe ; les plumes du fom-

met de la. teti font ua peu plus

longues que les autres ; il eft plus

grand que le grebe commun, 233.
II a au moins deux pieds du bee

aux ongles. Sa description. II

le trouve egalement en mer & lur

les lacs dans les deux continens.

Sa nourriture, 234.

GREBE Imppc (petit) ; il n ell pas

plus gros qu une larcelle; les dif

ferences avec 1\uure grebe huppe.

235.

GRINETTE, oileau c[ui nous

paroit appartenir au genre de la

poule d eau
, 179. Ses dimen-

fions. Sa delcription. II le

trouve en Italic & en AHemagne ,

180.

GRIVE D EAU. Get oifeau ell ainfi

nomine , parce qu if a le plumage

grivele & la taille de la petite grive.

Sa defcription. Ce n efl point

une grive ,
mais un oileau d eau.

C eft une eipece etrangere qui

n a que peu de rapport avec nos

oifeaux d Europe ;
elle fe trouve en

Penfilvanie , 140.

G u A R O N A
, efpece de courlis du

Brefil
,
dont le plumage ell d un

brun marron avec des reflets verts

fur plufieurs parties du corps \

L E

delcription du refte de Ton plu

mage. Dimenfions de 1 oifeau ,

qui a beaucoup de rapports avec le

courlis vert d Europe , 44. II le

trouve a la Guyana, auflt-bien

qu au BIX Iil , 4 )
.

GUIFETTE ,
ell le nom que porte

en Picardie une efpcce d hiron-

delle de mer ; la de(crij)tion.

Eile eft de taille moyenne , entre

fe pierre-garin & la petite hiron-

delle de mer. Ses habitudes na-

turelfes , 339. Elle fe nourrit

pliitik d infecles que de poiffons.

Elle ne pond pas fur le fable.

Sa pome eft ordinahement de

trois oeufs , qu elle couve conftam-

ment. Ses petits peuvent voler

au bout d un inois, 340.

GUIFETTE noire; on lui a aufli

donne le nom d tpoiiventai/ , parce

que fon plumage eft d une vilaine

couleur trcs-fombre
, 341. Sa

delcription. Ses habitudes natu-

relles. Elle pond trois ou quatre

oeufs d un vert fale
,

avec des

taches noiratres
, qui forment une

zone vers le milieu
, 342.

GUIGNARD, eft appele par

quelques-uns petit pluvler ; fes

dimenfions. Sa defcripiion.

Differences entre le male & la

femelle. Get oileau eft un ex

cellent manger ;
& la chair eft
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delicate qnccelle du pluvier dore :

I efpeceen eft plus repandue dans le

nord que dans no^ contrees ; elle a

deux
paflages, ou plutot deux mi

grations ma.qiites ,
1 une en avril,

1 aucre en ao.Jt : le guignard le

poi\e des inarais aux montagnes ,

& d jicend des montagnes aux ma-

rais. Maiiiere dont on fait la

challe des guignards dans le comte

de Norfoick en Angleterre , 88.

Get oiieau eft indolent & paroit

flupide. Sa tete eft plus arrondie

que celle des autixs pluviers , ce

qui femble etre un indice de ftu-

pidite , comme on le reconnoit

dans les pigeons fous , qui ont la

tete plus ronde que les autres : les

femelles font un peu plus grandes

que les males , 8 p.

GuiCNARD
(
varie te du

)
; indi

cation de cette variete, cjo.

H
H

A R L E S
;

les femelles dans le

genre entier du harle
,
font conf-

tamment & confiderablemem plus

peiites que les males
, & elles en

different aulll par les couleurs ,

2&quot; 2. Cette difference de livrce

entre le male & la lemelle a caufe

plus d un double emj^Ioi dans

1 enumeration de leurs efpeces ,

comme on peut le remarquer dajis

T I E R E S. M
/y

les lilies de nos Nomenclateurs
,

2-8.

HARLE
(
le

)
a tte appele bicvre ,

parce qu il dciruit beaucuup de

poiffon; crreui de Belon a ce

lujet, 267. Ses resemblances

& les diflferences avec le canard 6c

1 oie. Defcriprion de Ion bee

& de la langue , 268. II avale

de tres-gros poiffons St les digere a

mefure qu ili defcendent dans foil

euomac. Sa maniere de nager.

Son vol. Defcription de foil

plumage & des autres parties ex-

tcrieures de ion corps, z6(). Sa

chair eft scche & mauvaife a

manger. Obfervations particu-

licres lur la forme de cet oifeau

qui ne paroit que rarement dans

nos provinces de France. On
n eft pas bien informe de fes ha

bitudes naturelles, 270. II vient

des terres du Nord, & paiTe pour
aller en hiver dans les c imats plus

chauds que celui de la France
,

271.

HARLE a mantcau noir; fa defcrip-

tion. Oji le voit en Silef/e, ou

cependant il n eft pas commun
,

277 & 278.

HARLE couronnc ; il fe trouve en

Yirginie. Sa deicription , 280.

La couronne ne paroit bien que
dans I oifeau vivant. II eJl a

T 1 1
ij
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peu-pres Je la fro/leur du canard.

Differences du male & de la

femelle. II fe trouve auill au

Mexique ,
281.

H A R L E etoile ; cette efpcce mieux

decrite & mieux connue, pourroit

Lien n etre que fa femelle de la

plette. Defcription de cet oifeau,

279.
H A R L E huppe ; description de fa

huppe. K efl de fa groffeur du

canard. Defcription de Ton plu

mage, 273. Differences entre

]e male & la femelle. Contrees

de I Europe ou le trouve cet

oifeau
, 274.

H A R L E huppe ( petit ). rTyr^
P I E T T E.

HIMANTOPUS
(! )

des Anciens

n ell pas I huiirier, mais I echaHe,

difcufHon critique a ce fujet ,126.

HlRONDELLES DE MER(Ies).

On a donne ce nom a une petite

famille d oileaux pecheurs , parce

qu ils reffemblent a nos hirondelles

de terre par leurs longues ailes &
Jeur queue fourchue. Leur voL

Elles prennent en volant leur

jiourriture a la furface des eaux ,

326.- Elles different des hiron

delles de terre par la conformation

du bee & par celle des pieds.

Elles n aiment point a nager &
font prefque toujours en 1 air ; elles

S L E

frequentent c galement la mer, les

ri\ic-res & intine les etangs ; elles

jettent en volant un cri iembiab/e

a celui des martinets, 327. Et

fur-tout dans le temps des nichees

ou elles ne cellent de crier. Elles

arrivent par troupes fur nos cotes

de I ocean au commencement de

mai. Le bruit des armes a feu

ne les eftraie pas. Singularite de

leur naturel qui les porte a accom-

pagner leurs conipagnes bleflees ou

mortes
, 328. D ou pent venir

cette confiance aveuole. Def-
t3

cripiion des pieds & de quelques

autres parties exterieures de ces

oileaux Cette famille des hiron

delles de mer efl compofee de

plufieurs elpeces ,
dont la plupart

ont franchi les oceans & peuple

Jeurs rivages , 3 29.

HlRONDELLE DE MER (grailde),

VoyV{ PlERRE-GARIN.

HlRONDELLE DE MER (petite);

elle ne diffcre du pierre-garin ou

grande hirondelle de mer de nos

cotes , qu en ce qu elle efl coufi-

derablement plus petite, 337.

Elle a auffi le meme naturel & les

memes habitudes. On peut ncan-

moins les nourrir en captivke ,

338.

HlRONDELLE DE MER (autre),

GUIFETTE,
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HlRONDELLE DE MER
(
autre

)
.

Voye^ CACHET.
HlRONDELLE DE MER ,

a grande

envergure; quoique routes les hiron-

delles de nier aient de tres-grandes

ailes ; celle-ci les a proportionnel-

lement plus tongues qu aucune

autre. Elle fe trouve a l ile de

1 Afcenfion, en tres-grande quan-

tite. Son naturel
,
Ion cri.

Elle ne pond ordinairement qu un

ceuf & rarement deux
, 345.

Ces ceufs lout tres-gros pour la

taille de 1 oifeau
;

ils font de cou-

leur jaunatre avec des taches brunes

& violettes ,346 .

HlRONDELLE DE M E R , dV

Cayenne; c eft la plus grande de

tomes les hirondelies de mer ,

346. Sa defcription , 347.

HlRONDELLE DE MER, des

Philippines ; elle eft grande comme

notre pierre-garin ,
& peut-etre

eft-elle de ia meme efpece ,
mo-

difiee par 1 influence du climat.

Sa defcription , 344.

H U i T R I E R
,

ainfi nomme parce

qu il fe nourrit d huitres
,

de

patelles
& autres coquillages. II

fe tient conftamment lur les ecueils

& fur les cotes de la mer. II

crie prefque continuellement &

defagreablement a peu-pres comme

la pie ,
ce qui lui a fait dormer le

T I E R E S, xlx

ftirnom de pie dcmer. Get oifeau

ne le voit que rarement fur nos

cotes de France
,

i i 9. II niche

cependant quelquefois iurcellesde

Picardie, il y arrive en troupe.

On croit qu il vient d Angleterre

& d Ecoile
,
ou cette elpece efl

trcs-commune. II fe pone auffi

bien phis avant vers le Nord
,
on

le trouve jufqu en Norwege & en

Iflande. On le rencontre aufll

fur les terres antarcliques ,
au dttroit

de Magellan ,
a la terre de Feu &

a la nouvelle Zclande. II frc-

quente auffi les climats chauds
,
&

eft commun au Japon ,
121.

II fe retrouve en Amcrique. Et

par-tout fon efpece paroit etre

ifolee & fans variete : Comparai-

fon de cet oileau avec les autres

oileaux de rivage , 122. Sa

grandeur. Son bee eft con-

lorme de maniere a pouvoir ou-

vrir aifement les huitres , & deta

cher les coquillages des rochers,

Defcription de 1 oifeau, 123,
Sa maniere de nager. On

I a appele en quelques endroits

becajje de mer a caule de fon

long bee. II eft toujours gras

en hiver, & la chair des jeunes

eft aflez bonne a manger. Ses

habitudes en captivite & en liberte,

j 24. II ne fait point de uid &
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depofe fes oeufs fur le fable nu.

La femeile pond quatre ou cinq

oeufs, & le temps de [ incubation,

eft de vingt ou vingt-un jours ;

elle ne les couve pas aUjdument.

Les petits au fortir de 1 oeuf ,

font couverts d un duvet noiratre.

Leurs habitudes naturelles
,

/
BIS; origine du culte de cet

oifeau en Egypte, 3.
Combat

de i ibis contre les ferpens, decrit

par Herodote ,4. II ecoit de-

fendu fous peine de la vie , aux

Egyptiens de tuer cet oifeau
, 5

.

Les ibis embaumes par les anciens

JEgyptiens & renferme s dans des

pots de terre cuite ,
ne fe font pas

entierement conlervcs ; delciiption

de 1 e tat acluel de ces momies ,

page 6. La grandeur de I ibis

eft a peu-pres egale a celle du

courlis. II doit etre place entre

ce dernier oifeau & la cigogne ,

ibid. L ibis a fes habitudes

natureiles & fon domicile en

Egypte ,
a I exclniion de prefque

toutes les autres comrces. II

ctoit I emblcme d Egypte , iur tons

les monumens. Son hiftoire

naturelle a etc chargee de fables

par les Anciens ,9. Son culte

L E
f

en Egypte etoit fonde fur Tutilite

de cet oifeau, dont 1 inftind le

porte a combattre & tuer les fer

pens & les autres reptiles , plus

nomJjreux dans les terres hades

voifines du Nil, que dans tout

autre pays, i o. L ibis fait en

effet la plus cruelle guerre a tons

ccs animaux Tampans ,
ainli qu aux

gTos fcarabces & aux ljurerclles
,

1 2. Accoutumes au relpecl

qu on leur marquoit en Lgypte , ces

oileaux venoient luns crainie au

milieu des \ illes. Ibid. Us polent

leur nid fur les paliniers , dans

I epaifleur des feuilles
j&amp;gt;iquantes ,

pour lemettre a I abrides chats qui

font leurs ennemis
;
on croit que

la pome eft de quatre u-ufs
, ibid.

L ibis ctoit confacrc a Ja June, &
les Anciens ont dit qu il mettoit

autant de jours a faire c clore fes

petits , que 1 aftre d llis en met ;i

parcourir le cercle de fes phaies.

Us lui ont unribue 1 invejnion du

cliftere, comme celle de la faignc e

a 1 hippopotame , 15. II y a

deux elpcces d ibis. Tun blanc &amp;lt;Sc

1 autre noir. Leurs refiemb!ances

^c kurs diiTt rences. Explication

d un paflage d Herodote au fujet

des ibis
, meprife groffiere des

Traducleurs de cet Hiflorien Iur

ce pafiage , 7. L ibis blanc eft
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Lien connu des Naturaliftes
; mais

I ibis noir n a etc vu & decrit que

par Belon
,

i 4.

IBIS blanc ; il eft un peu plus

grand que le courlis : Sa defcrip-

tion
, 14. Comparaifon & pro

portion du corps de I ibis avec

celui de la cigogne. Le bee de

I ibis eft gros & arrondi a fa bale

& courbe dans toute fa longueur.

Les cotes en font tranchans &
allez durs pour couper les ferpens,

& c eft probablement de cette

maniereque cet oifeau les de: truit,

15. Defcription de cet oileavi
,

par M. Perrault
,

ibid. Def-

cription de fes parties interieures
,

page i 6.

IBIS noir ; il eft un peu moins gros

qu un courlis : fa defcription & fes

dimenfions , par Belon
, 17. II

eft plus petit que I ibis blanc.

Son plumage eft entierement noir.

Ses habitudes natureiies paroif-

fent etre les memes que celles de

I ibis blanc ,
i 8.

I M BRIM ou grand plongeon de la

jner du Nord, 258. Ses dimen

fions. Sa defcription. Son

fejour ordinaire eft dans les mers

du Nord, aux Orcades, aux lies

de Feroe ,
fur les cotes d lflande

& vers le Greenland ,2.59.

INSTINCT (! )
focial n eft pas

T I R E S, XXJ

donne a toutes les efpcces d oi-

feaux
; mais dans celies ou il fe

inanifefte
,

il eft plus decide que
dans les aurres animaux ; leurs

attroupemens font plus nombieux ;

Itur icunion plus conftante que
celle des quadrupcdes; caufe de

cette fuperiorire d inftind. focial

dans les oifeaux
, 7:;.

J
A c A N A

,
oifeau du Brefil qui

Feflemble aux poules d eau par le

naturel & par plufieurs traits de

fa conformation
; mais il en difFeva

par des caracltres finguliers &
meme uniques; il porte des epe-

rons aux cpaviles ,
& des lambeaux

de membranes fur le devant de la

tete. Defcription des autres par-

lies exteiieures , 185. L efpcce

de cet oileau eft commune fur tous

les marais du Brefil; elle fe trouve

aufTi a ia Guyane & a Saint-Do-

mingue. Sa defcription. L oi-

feau eft arme d un cperon exac-

tement femblable aux epines ou

crochets dont eft garnie la raie

bouclee , 186. Le jacana n a

pas le corps plus gros que la caille,

mais il a les jambes plus hautes.

Cette premiere efpece eft aflez

commune a Saint-Domingue.

Ses habitudes natureiies, 187.
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Son cri eft aflez femblable a celui

de i effraie, 188.

JACANA noir; fa defcription.

II fe trouve au Brelil , 189.

JACANA-PECA, eft une efpece

peu difTerente de celle du jacana

vert, 190. Sa defcription.
II

fe fert de les eperons aux epaules

pour fe defendre. II eft commun

a la Guyane. Ses habitudes na-

turelles, 191.

J AC A N A varie. Sa defcription ,

192. II fe trouve au Brefil & a

Cartagene, 193.

JACANA vcn , c eft le plus bel

oifeau de ce genre. Sa defcrip

tion ,
i 89. II fe trouve au Brefil

ainfi que le jacana noir, 190.

K
K

APOUA. Voye% JACANA-PECA.
K i L D i R

(
le

)
eft un pluvier de

Virginie , ainii nomme par la ref-

femblance de ce mot a fon cri ,

96. II eft fort criard & tres-

commun a la Caroline & en Vir

ginie ;
fa figure, ia defcription,

II n y a prefque pas d^: difference

entre le male &. la femelle. Cet

oifeau paroit etre le meme que le

pluvier a collier de Saint-Domjn-

gue, 98.

KINGALIK, oifeau du Groenland,

auquel les Voyageurs donnent le

Z E

nom de poule d eau. Sa gran
deur. Sa tubciofite fur le bee

,

iSj. Defcription du male, fa

difference avec la femelle, i 84.

K I O L O , eft le nom que 1 on donne

a Cayenne a un oiteau du genre

des rales, parce que ce mot reprt--

feme a peu-pres fon cri
;
ou plutot

fa voix de reclame qu il fait en

tendre a 1 approche de la nuit.

Ses habitudes naturelles , fon nid

dans lequel la pluie ne peut pe-

nctrer. II eft encore plus petit

que notre marouette. Sa def

cription , i 64.

KIRMEWS.
rieufe, 43 5.

KUTGEGHEF.
tachetee.

MOUETTE

MOUETTE

L
L

ABBowSTERCORAIRE. SeS

differences & resemblances avec

les mouettes. II eft ennemi de

la petite mouette cendree tacheue

qu il pourfuit fans cefle
, 440.

Sa nourriture n eft pas la fiente

des autres oifeaux comme on le

croit vulgairement , 441. Son
: vol. Sa maniere de vivre. Sa

preience indique aux pecheurs

les endroits ou fe trouvent les

harengs. II ne \ a point en grandes

troupes ,
mais feulement en petites

compagaies
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cornpagnies de trois ou quatre,

442. .Ala iKre dont il force les

inoueues ;\
(!*.-;__&amp;lt;

&amp;gt;i;.:vr Icin poiflbn.

La feme-lie pond fes ceufs lur

ies rocliers; le male eft plus n- ir

&. un peu plus gros que la femelle.

Sa grandeur ,
la couleur ,

la

figure & celle de fes parties extc-

jieures , 443. Son maintien
,

Ion cri. Son efpcce n eft pas

nombreuie, 444. Cet oileau
,

par la forme de fon bee
,

fait la

nuance entre les mouettes &. Ies

petrels, 446.

LAB BE a tongue queue; il porte

deux Jongs brins au milieu de la

queue ,
&. ce caraclxre le diftingue

de I efpece precedente ; defcrip-

lion de fon plumage. II fe trouve

en Sibcrie & en Norwege, 445.

. On le voit aufii fur les cotes

de la bale d Hudfon , 446. II y

a quelque apparence que les deux

efpcces de Iabi&amp;gt;e petivent le rcduire

it une llutle ,
& que celui-ci qui a

de longs brins a la queue eft le

male & 1 autre la femelie, 447.

L U M M E on petit plongeon de la

mer du Nord. Son nom lurnme ,

fio-i,irie boiteux en langue Lai)-
O

pone ,
& dcfigne la demarche

pcnible de cet oifeau qui eft un

petit plongeon, 2.61. Ses di-

ir.enfions, fa defcription. II ne

Oifcaux, Tome VIIL

T I E /? E S. XXII)

quitte guere Ies mers du Nord.

II nomrit & &amp;lt; Icve fes pciits avec

une follicitude fmguliere ,
262.

Observations d Anderlon a ce

fujet , 263. II le trouve dans

Ies parties feptentri
deux

continens
, 264. Le lumb du

Spir/berg, indique par .Martens,

paroit ctre different dcs lu mines

du Groenland, pvulqu il a le bee

crochu, 265.

M
JV1 A c R O U L E eft une efpcce de

foulque plus grande que la morelle

ou foulque commune, /nais qui a

la meme figure & Ies memes habi

tudes naturelles. Oblervations

fur un de ces oiieaux vivant en

captivite, 220.

MALLEMUCKE.
J-&amp;gt;,-^

GOLLAND
varie ou Grilard ,41

MAROUETTE, petit rale d eau

qui n eft pas plus gros qu une

alouette. Defcription de foil

plumage. On 1 a appele rale perle,

parce que fon plumage eft joliment

dmaille. Ses habitudes naturelles,.

157. Delcription de fon nid
;

manicre dont il 1 attache avec un

lien pour le lailler Hotter fur 1 eau,

Sa pome eft de lept ou huit

ceufs; les petits font tout noirs en

naiilunt; ib ne recoivent prsfqui

Uuu
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aucune education du pere ni de

la mere, & en general Ie naturel

de ces oiieaux ell lauvage, & ils

vivent prelque folitaires. On peut

cependant avec des loins les clever

en captivite ; exemple a ce lujet ,

158. La marouette en captivite

jette un cri affez femblable a celui

d un petit oifeau de proie ,
& ce

cri eft bientot rt pete par toutes

les autres marouettes du canton.

Son opiniatrete a fe tenir dans

fon gite, 6x fa fubtilite pour eviter

les chiens. Ces oiieaux difpa-

roiflent en France dans Ie fort de

1 hiver, & reviennent de bonne

heure au printemps ;
c eft un tres-

bon gibier, i 59.

M A T u I T u I des rivages doit etre

fepare de la famille des courlis
,

4.6. II eft de la grolfeur d une

poule. Sa difference avec un

autre maruitui qui n eft guere plus

gros qu une alouette
,
& qui ne

nous eft connu que parce qu en

dit Maicgrave. U nous paroit

etre un pluvier a collier, 47.

MERLE D EAU; ce n eft point

un merle , mais un petit oifeau

d eau douce qui ne frequente que
les ruifleaux & les petits lacs dans

les montagnes ;
fa re (TernMan ce

avec Ie merle, 134. Ses diffe

rences. Ses habitudes naturelles

B L E

font trcs-flngulieres. II entre

tout eniier dans 1 eau & marche

dans Ie lond comme les autres

oiieaux marchent fur la lerre ,135.

Defcription de cette allure ex

traordinaire , & obfervations a ce

fujet , 136. Dans I eau il paroit

environne d une couche d air qui

Ie rend brillant
, femblable en cola

a certains inledes du genre des

fcarabees qui font toujours dans

I eau au milieu d une bulle d air ,

i 37. Autres habitudes naturelles

de cet oifeau. La femelle pond

quatre ou cinq ocufs ; elle cache

fon nid avec beaucoup de foin.

Le merle d eau n eft point un

oifeau de paflage ,
il refte tout

1 hiver dans nos montagnes, 138.

Defcription de les parties exic-

rieures. II fe nourrit de perits

poiflons & d infecles aquatiques.

Defcription de fon plumage,

I3 o.

M I T T E K
, oifeau du Greenland,

auquel les Voyageurs ont donne

Ie nom de poule d eau
, mais qui

pourroit bien etre une efpcce de

plongeon ou de grebe. Defcrip

tion du male. Ses differences

avec la femeile. Ses habitudes

naturelles , 183.

M o R E L L E. Voye^ Fo u L Q u E.

M o U E T T E
,
nom qui defjgne des
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efpcces d oifeaux plus petites que
celle des goelands , mais du meme

genre, 393. Indications de

quelques elpeces de mouettes qui

ne lont pas encore bien connues,

438.
MoUETTE a pieds Ileus. Voye^

grande mouette cendree.

MOUETTE blanche ; fa grandeur ,

422. Sa description. C ell

probablement Ie meme oileau que
celui auc[uel Martens a donne Ie

nom de Sinateur. Sa voix eft

differente de celle des petites

mouettes. Ses habitudes natu-

relles
, 424.

MOUETTE cendrce
( grande ) ; fes

dinienfions. Sa detcription.

On la nomine grande mlaulle fur

nos cotes de Picardie , 428.

Observations particulieres lur les

differentes nuances de couleurs

que prend fucceilivement Ie plu

mage de ces mouettes dans la fuite

de leur mue
,

felon Jes differens

ages, 429.

MOUETTE ccndric (petite) ;
couleur

de fes pieds ;
la grandeur & fa

delcription, 430. Differences

entre les jeunes & les adultes.

Cette mouette cendrce & la

mouette rieufe , font les deux plus

petites
de toutes les mouettes ,

elles ne font que de la groiTeur

I E R E S.

d un pigeon. Naturel, nourri-

ture & vol de la petite mouette

cendrce. Elle mange beaucoup

d infecles & de mouches
, 431.

On peut la nourrir dans un

jardin ou elle chtrche les vers &
les limacons ,432.

AiouETTE d hiver ; pourroit bien

etre Ie meme oifeau que la mouette

tachetce
, 437. Fondement de

cette prcfomption , 43 8.

MOUETTE rieufe , ainfi nommee

parce que foil cri a quelque rel-

femblance avec un eclat de rire,

433. Elle eft trcs-Icgcre ,
trcs-

vive ,
trcs-remuante &. prelque

toujours en I air
;
elle eft criarde

comme toutes les autres mouettes.

La femelle pond fix ceufs oli-

vatres & tachetes de noir. La

chair des jeunes eft bonne a man

ger ,434. Cette mouette rieufe

frcquente les cotes de la mer dans

les deux continens , & s ctend auili

aflez avant dans les terres ,
fur les

rivieres , 43 6. Differences eniro

le mule & la femelle, 437.

MOUETTE tachetce ; obfervations

particulieres
fur cet oileau, 424.

Sa grandeur ,
fa defcription ,

425. Son vol contre Ie vent.

II a pour ennemi I oifeau appelc

flrundjager , qui ne cefle de le

perfecuter.
II fe trouve 11011-

U u u
ij
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feulement dans les mers de none

Nord ;
mais fur les cutes d An-

gleterre, & n; . ce &
d^ns les mers voilmcs de 1 El-

p-igne ,
mais avec queiques ciriL-

rences dans les couleurs qui lent

iix-s - variables dans cet oiieau
,

426. Cetie mouette tacheue

s ecarte quelcj: fort avant

dans Jes tenx--. ; on en a vu en

Bourgogne , en L/andes troupes

au niois ( . ier 1775. Ob-

iervations particulicres
a ce iujet,

N.
N

PETIT COR-1GAUD.

MORAND.

J\
T ODDI ,

nominJ tres-iraproprement

moineau fou ;\\ ne ve.L-uible point

du tout a un moineau ,
m^i^ a

une o-rande hirondelle de mer
,
ou

O
fi Ton veut a une petite

mouette ;

il participe
de ces deux oileaux

dans fa conformation. Sa del-

cription.
Son nom ncJJi

e\]&amp;gt;rime

en Anglois ,
I clpcce d atlurance

folle avec laquelle il vient le pofer

fur les mats &. fur les vergues des

navires, 463. L elpece de cet

oiieau ne paroit p.as
s etre etendu.e

fort au-dela des tropiques ;
mais

elle ell tres - nombreufe dans les

litux c^u elle fixquenie , comine

L E

prcs des cotes de Cayenne, 464-
Manicre dont Ie noddi

pe&amp;lt;.

en troupes. Jl fait la
j

* me iur

le rocher icutnu, 465.

o
o

I S E A u x. Tons les oife.;

une plus ou moins grande quan-
tite d air repandue dans tout

tiflu de leur corps, & particu-

He lenient dans Ie tifiii celiuLi e .

qui ell au-delTous de leur jxau ,

& ils peuvent augmenter on dinii-

nuer a volonte cettequantite d air,

pour ie rendre plus ou moins

k gers ,
en auginc-niant ou dimi-

nuant ce volume de leur corps.

Example lur le pelican, 304.

DJUS tous les oileaux dont les

ceuls font icints
,
teux des vieu&amp;gt;C

out les couleurs plus foncces &
iont un peu plus gros & moins

poinuis que ceux des jeunes ,
lur-

tout duns les premieres j
ontes ,

334-
O I S E A u x d eau ; la plupart des

oileaux d eau
,

tels que les plu-

\iers, les ioulques , &amp;lt;ivc. voient

tres-bien dans i obfcurite, &rneme

L-s plus vieux de ces oileaux ne

eherehent leur nourriiure que pen
dant la nuit, 213. Ceux qui

ont les pieds palmc s &. &amp;lt;mi
,

o.&amp;gt;

nos co.ur-.ej
,

ne le pei
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jamais fur les arbres
,

s y perchem
en Amerique , 300.

OISEAUX dc rivdge ; \Q plus grand
noinbre des oifeaux qui (e trou-

vent iur les rivages de la iner
,
r.e

convent pas alliduement leurs

ceufs; ils lailieiu au loleil pendant
line pariie du jour ,

le loin de les

tehaufier
; ils les quutent pour

i ordinaire a neuf ou dix heuixs

du maun, & ne s en rapt ioi.1.

c[ue vers les trois heures du loir ,

a moins qu il ne furvienne de la

pluie , 125.

OISEAUX du Tiopique ; ainti

nomme s , parce qu ils ne le trou-

vent gucre qu entre les deux Tro-

piques , 34&. Ils paroiilent s ar-

reter dc p re i ere nee Iur les I,.

fitue es dans la Zone torride
, 349.

Ils s eloiirnent louvent deso

terres a des diftances
prodigieu!&amp;gt;

3 50. Us out le vol tres-puiflant

& trcs -
rapide ,

& ils ont en meine

temps la lac LI lie dc le repoler fur

1 eau. Leurs pieds lent enticre-

nient engages dans la membrane,

& m anmoins ils le perc nent fur

les arbres. Leurs resemblances

avec !c^ hirondelles de mer.

Leur oToHeur elt a peu-pres celle

d un pigeon commun , 351.

Le caraelcie le plus irappant des

oileaux du Tropique ,
til ua double

T I R E S. .VAT//

long brin qui neparclt que conune

&quot;e ,

.iiijIant(.e a la (|ue.

a qu on Itr.r a donne

le noin o\
-^i-tjuiuc. Def-

Cription de ce brin qui tombe

dans Ie temps de ia mue. Les
Inl uLirci d O:. i; ii ^ Jes C

d Anurique, font dc, ornemens
de ccs longi Lrins

, 3 J2. 1 labi-

Uide., lumtalles de ces oileaux
,

relatives a I,

|.

Ol.SEAU Ju ]
(
o-rand

) ; i{

ou
lurpaiie la mile d un

: de voliere. Sa

cription, 354. II ^ trouve

a I ile Rodrigue ,
a celle de I Al-

^enfion & a Cayenne ;
c elt le

plus grand des oillvux de ce

ire, 355.
OlSEAU du

Trtplqr.e ; (petit) il

n ell que de la taiile du petit

pigeon commun cu meme au-

dtDous. Sa defcription , 355.
Son cr

, Ion nid dans lecjuel oa

ne trouve que deux ex tils blan-

chatre^ & un peu plus gros que
des oeuts de pigeon, 356.

O I S A u dit Tropique (
varie te du

petit )
cet oifeau ofTre plufieurs

varLics , tant pour la grandeur que

pour hj
s couleurs

, 35^.

OlSEAU du Trcpique a brins rouges,

Sa defcription. Obienation
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particulicre fur cet oifeau & fur les

autres du meme genre, 358.

OlSEAUX ptlagiens, font ceux qui

ne frequentent que les hautes mers

& qui ne connoilfent pas i homme ;

ifs fe laiflent approcher & meme

laifir avec une Ic-curite que nous

appelons ftupide ,
& qui n eft que

1 ertet du peu de connoilTance qu ils

ont de I homme, 462.

O I S E A U X \crmivores , tous les

oifeaux qui fe nourriflent de vers ,

ie voient en grand nombre fur les

terres humides ,
dans Ie mois d Oc-

tobre pendant les pluies ,
mais des

que les vents froids commencent

a deiTecher & reiTerrer la terre ,

tous les vers fe recelent aflez pro-

fondement , & les oifeaux aux-

quels ils fervent de pature , font

obliges d abandonner les lieux ouo
les vers ne paroifTent plus ;

c eft-

la la caufe genc rale de la migra

tion des oifeaux vermivores dans

cette feconde faifon, yj. Ils

vont chercher cette meme pature ,

dans les terres du Midi,u com

mence la faifon des pluies , en

Novembre & Dccembre, & par

une femblable neceffitc , ils font

forces de quitter au printeinps ces

terres du Midi
,
ou les vers difpa-

roiflent dcs que la terre n eft

plus humide a la lurface &. que
la chaleur I a deflcchce

,
ibid.

B L E

P
1AILLE-EN-QUEUE.
OlSEAUX du Tropique.

PA ON (petit) des roles.

C A U R A L E.

PELICAN, grand oifeau trcs-

remarquable par la haixcur de fa

taille , & par Ie lac qu il porte fous

Ie bee ,282. Anciennes fables au

fujet de cet oifeau ,283. 11 feroit

Ie plus grand des oifeaux d eau
,

li

I albatroire n t toit pas plus epais ,

& fi Ie flamant n avoit les jainbes

beaucoup plus hautes. Lesailes

du pelican font fi grandes , que
fon envergure eft de onze a douze

pieds. Ses mouvemens dans

1 air
,
la maniere de pecher , 284.

II remplit fon fac de poiflons &
va enfuite 1 avaler & Ie digerer a

loifir fur quelques rochers. On

pourroit en faire, comme du Cor-

moran
,
un pecheur domertique.

Example a ce fujet , 28 5. Sa def-

cription ,
286. Defcripuon parti-

culiere des deux mandibules de foa

Lee & du fac qui eft au-defTous ; ce

fac peut contenir vingt pintes de

liquide. Le pelican eft fufceptible

de quelque education
, 287. Son

naturel eft aflez focial. II s cleve

extremement haut dans les airs,

quoiqu il pefe vingt
-
quatre ou

vingt -cinq livres. Rcmarques
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particulieres fur la legerete des os

de cet oifeau
, & fur la quantite

d air repandue dans tout le tiffu

de fon corps , 28 8. II vit Jong-

temps , meme en captivite. II eft

affez rare en France, fur-tout dans

les provinces interieures. II fe

trouve en afTez grand nombre dans

les provinces meridionales de i AI-

lemagne ,
& particulieremem fur le

Danube, 289. II fe trouve aufll

dans la Grece; mais il eft ctranger

aux climats du Nord
, 2510. II

ne paroit pas aller plus loin que
dans la Ruffie rouge &. dans la

Lithuanie, 291. Paffage des

pelicans fur la mediterranee.

Us reftent pendant 1 hiver en

Egypte ,
en Judte

,
&c. On

les retrouve en plufieurs endroiis

du nouveau continent, 292.

Lieux de 1 Afrique & de 1 Afje ou

ils fe trouvent en grand nombre ,

2.0 3
. On en voit auiTi a la nou-

velle Hollande ou ils font d ur.e

grofleur
extraordinaire. Lieux

ou ils fe trouvent en Amerique ,

2,94.
Us font en fi grand

nombre a la cote des Sambales &
a celle de Panama qu on en charge

des canots ,
& qu on en fond la

grailfe dont on fe fert comme

d huile. Us pechent dans les eaux

douces comme dans les eaux de

T I E R E S.

la mer
; le pelican frequente meme

les pays les plus fees , comme la

Perfe & 1 Arabic
,
ou on lui donne

le nom de porteur d eau ou chamcdu

de la riviere , parce qu il porte de

tres - loin de 1 eau dans fon fac

pour abreuver fes petits , 295.
DifcufTion critique au fujet des dif-

ferens noms donnes a cet oifeau
,

2517. Sa maniere de dcgorger le

poiflbn qu il porte dans Ion fac,

298. II niche a terre & non pas

fur les arbres comme Font dit

quelques Naturaliftes , 25)9.

Mais il fe perche fur les arbres

quoiqu il ait les pieds palme s.

II emporte dans fon fac a chaque

peche autant de poiflbn qu il en

faudroit pour le repas de fix

hommes , 300. Sa maniere de

manger. Defcription de fon fac

& uiage qu on en fait, 301.

Conformation particulicre de la

trachce-artere de cet oiieau, 302,

La chair n eft pas bonne a

manger , 3 04.

PELICAN
(
variete du

) ,
i . le

pdican brun
, 306. 2. le

pe&quot;-

lican a bee dentele
, 309.

P E R D R I X
,
n ont ^te portces dans

J ile de Malie que vers le milieu

du dernier fiecle
,

i i i .

PHALAROPES, nouveau genre

de petits oifeaux aquatiques ,
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avec la taille & a peu

-
pros la

conformation du cincle ou de la

guignette ,
ont les pieds femblablesr

a ceux de la foulque. Ce font

en effet de petits becafleaux ou

petiies guignettes auxquelles la

Nature a donne des pieds de foul

que ; ils paroiffent appartenir aux

terres ou plutot aux eaux des

regions les plus feptentrionai.es ,

2 2 &quot;*

PHALAROPE a fijlons dsntetis ;

ces feftons ne font pas decoupes

net
,

mais delicatement denteles

dans la membrane des pieds ,
&:

ils diftinguciu cete efpece des deux

autres. Sa defcription. Elle

eft de la grofleur de la becaillne ,

226.

PHALAROPE cendrc ; fes dimen-

fions, fa defcription, 224. Son

cri ,
22 j.

P H A L A R O P E rouge ; fa defcrip

tion
, 225.

PHENICOPTERE, J&quot;V
(

I

FLAM M ANT.
PlE DE MER. tluiTRIF

P J E R R F - G A R I N
,

ell le noill

qifon a donne fur nos cotes de

.arciie, a la plus grande efpoce

jd hirondeHes de mer qui freqen-

teiu CLS parages , 331. Ses di-

menfions. Sa defcription.

arrive en grandes troupes au

L

primemps fur nos cotes, & plu-

fieurs fe difperfent & ll- n.
j
anJent

fur les rivieres
,
fur le.-. I. fur

les c tangs , 332. Ces grandeS

hirondelles de mer le portent aufll

au
large lur la mer a plus de cin-

quante litues de diftance d^s coies.

Eiies niclicnt en grande cjuan-

tite dans file c!
(

de

celles des Calvaries. Leurnautrel,

leur maniere de
]&amp;gt;echer. Pivmpii-

tude de leur
digeftion. Leurs

combats en fe difputant ia j^roie ,

333. Temps de leurs niehces.

La femelle pond fur le fable

nu qu elle creufe
;

elle fait deux

ou trois ccufs qui lout gros cu

trd a fa tailie. Les cxufs ne

font pas lous de la me me couleur,

les uns font
gris , d autres bruns &

d autres prelque verdatres
; ceux-ci

vitnnent probablement des
j&amp;gt;Ius

j
junes femelles , 3 34. La femelle

ne couve que la nuit, & pendant

Je jour feulement quand il
j^leut.

Obfervations particulieres fur

les nichees de ces oifeaux. Def-

crij)fion des jeunes pierre
-
garins.

Leurs habitudes naiurelleb ainft

quc celle des vieux, 335. Les

prats ne peuvent voler que fix

femaines apres leur naiflance
, par-

ce qu il faut tout ce temps pour

.que leurs tongues ailes prenngm
leur
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leur accroiflemem. Ces oifeaux

partent & quittent nos cotes de

Picardie vers la mi-aout ,336.
P I E T T E

; on lui a aufli donne le

nom de religieufe ;
c eft une efpece

de harle, 275. Sa defcription.

Sa grandeur eft entre celle de

la. farcelle & celle du morillon
,

276. Difference entre le male

& la femelie, laquelle ne porte

point de huppe , 277.

P I p I x c A N .
Voye-^ M O U E T T E

rieufe , 435.
PLONGEONS. Caraclcres gene-

ra-ux qui diftinguent les plongeons
des autres oifeaux plongeurs.

Les plongeons, comme les grebes,

ne peuvent marcher que tres - dif-

ficilement , 250. Mais ils fe

meuvent dans 1 eau avec tant de

prefteffe, qu il eft difficile de les

tuer au fufil , & qu il faut cacher

le feu de I amorce , fans quoi ils fe

plongent & eVitent le coup.

Nous connoiffons cinq efpeces

dans ce genre, dont deux fre-

quententegalement les eaux douces

& falees dans nos climats , & les

trois autres paroiffent etreattachees

aux mers feptentrionales ,
261.

PtONGEON
( grand ) ;

il eft a

peu-pres de la grandeur de I oie.

II fe trouve fur les lacs de Suifle ,

2.
j

i . Ses habitudes naturelles.

II refte tres long -temps fou*

Oifeaux f Tome VIII.

T i E P r s. .Y.VV

I eau
, & evite en fe plongeant les

attaques d tous fes ennemis ;
on

ne peut le prendre qu avec des

filets
,
2

$
2. Temps de fes nichees

& pofition de ion nid , 253. Sa

defcription, 2^4.
PLON GEON (petit); il reffemble

au premier par les couleurs ;
fa

defcription. Ses dimenfions ,

254. Ses habitudes natureUes.

II refte en tout temps fur nos

etangs ,
a moins que les glaces ne

Je forcent a chercher les eaux

courantes. II pond trois ou

quatre oeufs. Sa manicre de

nager & de plonger. Obferva-

tion a ce fujet , 255.

PLONGEON, cat-marin ou chat de

mcr
, ainfi nomine par les Anglois

& les Picards
, parce qu il mange

& detruit beaucoup de frai de

poiflon ; fes reflemblances & fes

differences avec le plongeon com-

mun. Le gros de 1 efpece va

nicher dans des terres plus fepten

trionales. Cependant quelques-

uns font leur nid dans les rochers

de nos cotes de Picardie , 256.

Habitudes naturelles de cesoifeaux.

Leur nourriture. &amp;lt; Us font tou-

jours fort gras.
La femelie eft

plus petite que le male. Diffe

rences pour la couleur entre les

jeunes & les adultes
, 257.

Varietcs dans cette elpcce, ibid,

X xx
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PLONGEON (grand) de la mer du

Nord. Voye^ I M B R I M.

PLONGEON
( petit )

de la mer du

Nord. Voy({ L U M M E.

PLUVIAN, ainfi nomme parce qu il

a des rapports avec les pluviers ;

fa grandeur eft a peu-prcs celle du

petit pluvier a collier
,

ii a leule-

ment le bee plus fort & le cou

plus long. Sa defcription ,
i 04.

PLUVIERS
(
les

) ,
forment de

trcs-grandes troupes, qui paroit-

fent dans nos Provinces pendant

les pluies d automne
,
& c eft de

leur arrivee dans la faifon des

pluies , qu on les a nomme s plu

viers ,75. Us frequentent comme

les vanneaux , les fonds hum ides &.

les terres iimonneules ou ils cher-

chent des vers & des infecles ;

leurs habitudes naturelles. Ils

font fortir les vers de la terre en

la frappant avec leurs pieds ; ils

font fort gras & cependant leurs

inteftins paroUlent etre toujours

vides. Ils font capables de fup-

porter une longue diete. Us

changent fouvent de lieux & prel-

que chaque jour ,76. Parce

qu etant en tres-grand nombre
, ils

ont bientot epuife la pature vi-

vante dans chaque eiidroit. Us

quittent nos contrees aux pre

mieres neiges ou gelees , pour

gagner des pays plus tempcres,

L E

Us reviennent ou plutot ils repaf-

fent au prijnemps , tou/ours attrou-

pcs. Leurs plus petites bandes

font au moins de cinquante; !eur

mouvement a terre eft prefque

cominuel
, parce qu ils font tou

jours occupcs a chercher leur

pature. Ordre qu ils fuivent en

volant , 77. Comment ils fe

feparent & comment ils fe rafTein-

blent
,

foit au vol
,

foit fur la

terre. Manicre de les prendre

en grand nombre dans les plaines

de Beauce & de Champagne &amp;gt;,

78. Les pluviers font un tres-

bon gibier ,
& Belon dit que de

foil temps un pluvier fe vendoit

fouvent autant qu un licvre.

II femble que la douce chaleur du

printemps qui reveille 1 inftincT;

aflbupi de tous nos animaux
, fade

fur les pluviers une impreflion

contraire ;
ils vont dans les contrees

plus feptentrionales ,
etablir leur

couvee & elever leurs petits; car

pendant tout I ete nous ne les

voyons plus en France
;

ils font

alors en Lapponie ou dans les au-

tres provinces du Nord. Ce

font des oiieaux communs aux

deux continens , & qui paffent

de 1 un a 1 autre par le Nord,

79. L efpece du pluvier qui,

dans nos contrees , paroit au/li

uombreufe que celle du vajineau
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n eft pas gcneralement rcpandue
en Europe dans les contrees

temperees. Elle eft plus nom-

breufe dans les regions du Nord,
& au contraire les vanneaux font

plus cominuns dans les contrees

du Midi, 80. La familie des

pluviers eft compofce d un grand
nombre d efpeces ,

dont la pre

miere eft celle du pluvier dore, a.

laquelle on doit rapporter ce que
nous avons dit fur leurs habitudes

naturelles , 8 i .

PLUVIER (grand); fon cri tres-remar-

quable & tres -
frequent , 105.

Le mot turrlui exnrime aflez bien

ce cri , & c eft de ce fon articule

& femblabie au cri de;&amp;gt; vrais courlis
,

qu on a donne a ce grand pluvier

le nom de courlis de terre. Get

oiieau a beaucoup de refiemblance

avec la canne petiere ou petite

outarde. II dent aux autres plu

viers par plufieurs caractcres com-

muns ,
mais il en difTcre allez par

plulieurs autres , pour qu on puiffe

le regarder comme etant une

efpece ifolee. II diftere en effet

des pluvitrs par la pkjpart de fes

habitudes naturelles. II eft plus

gvand que le pluvier dore, 106.

Delcription de les parties ex-

Krieures & de (on plumage. Ses

habitudes naturelies , fon vol.

Si courfe qui eft tres-rapide, 107.

/ E R E S. A

II ne frequente pas les terres

ba/les & humides comme les plu-

\ icrs
, mais le haut des coliines &amp;lt;?c

les terres seches &. prefque fterilcs

ou il demeure en repos pendant
le jour ;

il ne fe met en mouve-

ment qu a 1 approche de la nuir.

Ces grands pluviers fe repandem
alors de tous cotes en criant ;

leur

voix fe fait entendre de tres-Ioin.

SingLilarite remarquable dans la

vue de ces oileaux
;

il (emble qu ils

voient auili-bien pendant la nuit

que pendant le jour, 108. Leur

nature! fauvage & timide. Leur

crainte exceflive fe marque fur-

tout dans 1 ctat de domefticitc\

II iemble preflentir les changemens
de temps &. s agite beaucoup avant

que I orage furvienne. Get oi-

feau fait une exception dans la

dalle des oileaux qui out une

portion de la jambe nue. Le

temps de Ion depart & celui de

fon retour ne lont pas les memes

que pour les pluviers proprement
dits ;

il part en novembre pendant

les dernieres pluies d automne ,

109. Maniere dont ce grand

j)Luvier projette & execute fes

voyages. La femelle ne pond

que deux ou quelquefois trois

oeufs fur la terre nue. Le male

eftauili coaftant que vifen amour;

il ne quhte pas fa femelle
,
& 1 aide

X x x
ij
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a conduire fes petits qui ne pren-

nent cjue tard aflez de forces pour

pouvoir voler, i i o. Ils font

reguiierement deux pontes par an

dans Tile de Malte
,
Tune au prin-

temps & 1 autre au mois d aout.

Les jeunes font un fort bon gibier.

Ce grand pluvier ou courlis de

terre ne s avance point en e te

dans le Nord, comme font les

auires pluviers, i i i. Obler-

vations particulitres fur les habi

tudes de cet oiieau dans iVrat de

captivite, i i 2.

PLUVIER
( petit ). Voye^

G U I G N A R D.

PLUVIER a aigrette ; il eft arm&amp;lt;

comme le pluvier huppe , d un

eperon au pli de 1 aile , & il a fur

la tete une aigrette de plus d un

pouce de longueur. Sa gran

deur ,
fes dimenfions, 90,. Sa

defcription. II le trouve au Se

negal & dans quelques-unes des

contrees meridionales de i Afie ,

i oo.

PLUVIER a collier. If y a des

varietcs de grandeur dans cette

efpece, 90. Le plus petit plu

vier a collier n eft pas plus gros

qu une alouette ,
& c eft le mieux

connu & le plus repandu ; le plus

grand eft de la grofleur du mauvis,

y i . Et il y en a de grandeur

intermediaife. Leurs defcrip-

L E

tions , 5)2. Cette efpece fe

trouve dans prefque tous les cli-

mats
, depuis la Sibe rie , juiqu au

cap de Bonne -
efperance ,

ainfi

qu aux Philippines & a Cayenne,
& du de troit de Magellan a la baie

d Hudlon, ^^. Les pluviers a

collier
, vivent au bord des eaux

de la mer
,

&amp;lt;&amp;lt;k fuivent le cours des

marees
; ils courent tres-vite fur

la greve ,
en bondillam & en

criant. En Angleterre, on trouve

leurs nids fur les rochers des cotes ,

ils y font trcs-communs comme
dans h plupart des regions du

Nord. On en voit aulli quel-

ques-uns fur nos grandes rivieres

de France, 94. Les petits ne

commencent a voler qu a 1 age d un

mois ou cinq femaines ; on allure

que ces oifeaux ne font point de

nid, & qu ils pondent fur le fable;

Jeurs oeufs font verdatres & tache-

tes de brun, 9 5.

PLUVIER a lambeaux; pourquoi il

eft ainfi nomine ;
il fe trouve au

Malabar. Sa grandeur, fes di

menfions & la defcription, 102.

PLUVIER armi de Cayenne; il eft

de la grandeur de notre pluvier

dore ,
& plus haut de jambes ,

i 02. Ses autres reiTemblances

& differences avec le pluvier dore,

fa delcription , 103.

PLUVIER coijje ; fa defcription ,
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100. II fe trouve au Senegal,
10 I.

PLUVIER couronne , eft un des plus

grands oifeaux du genre des plu-

yiers ; il le trouve au cap de

Bonne-efperance. Ses dimen-

fions. Sa defcription ,
i o i .

PLUVIER dore ; fa. grandeur , fes

dimensions , 8 i . Defcription

de fon plumage & de fes autres

parties exterieures ,
82. II y

a peu de difference dans le plu

mage ,
entre le male & la femelle.

Mais les varietes accidemelles &
individuelles , font tres-frequentes

dans cette efpece. II y a de

ces pluviers dores qui font pref-

que tous gris, 83. Us arrivent

fur les cotes de Picardie a la fin

de Septembre ou au commen

cement d Octobre , tandis que

dans nos autres Provinces plus

ine ridionales ils ne paflent qu en

Novembre & meme plus tard
;

ils repaflent en Fevrier & en

Mars , pour aller pafler 1 cte,

en Suede ,
en Dalecarlie

,
&c.

C eft fans doute par les terres

Ardiques, qu ils ont communique

au nouveau Monde ,
ou ils fe

font repandus plus au Midi que

dans i ancien , car on les trouve a

la Jamaique & jufqu a Cayenne;

ils y habitant les Savannes , leurs

troupes y fom ues-nombreufes, &

T 1 E /? E S.

fe lailfent difficilement approcher;
niais on ne les voit que dans le

temps des pluies , 84.

PLUVIER dore a gorge noire ; il

habite avec le pluvier dore
, pro-

prement dit
, les terres du Nord ,

ou ils font tous deux leurs nichces,

85. Sa defcription. Sa gran
deur eft cgale a celie du pluvier

dore
,
86.

P L u v i E R huppe , fe trouve en

Perfe, & il elt a jieu-pres de la

taille du pluvier dore
; mais il efl

un peu plus haut de jambes.

Sa defcription, 98. II eft arme

d un cperon au
pli de 1 aile ,99.

PLUVIER kildir. Voye^ KILDIR.

POKKO, nojn que les Negres du

Senegal donnentau pelican ,292.
PORTE UR d eau. Voye-^ PELICAN,

295.

PORZANE ,
efl une poule d eau

qui eft commune en Italic, aux

environs de Bologne. Ses di-

menfions , 178. Sa defcription.

Les couleurs de la femelle font

plus pales que celles du male ,

179.

POULE D EAU
; comparaifon des

poules d eau & des rales , leurs

relTemblances & leurs differences ,

171. Les poules d eau font la

nuance entre les oileaux fiiljpedes ,

dont les doigts font nus & fepares ,

& les oifeaux palmipedes , qui les
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ont garnis & joints par une mem-

Wane. Habitudes naturelles de la

poule d eau. Conftru&ion de

Ion nid que la femelJe quitte tous

les foirs aprcs I avoir couvert avec

des brins de joncs & d herbes
,

1-2. Des que ies petiis font

cclos
,

la nitre les incue a. 1 eau &
leur education eft fi courte

, qu elle

faitbientot une nouvelle ponte.

La poule d eau n eft point un

ciieau de patlage ,
elle va teuJe-

ment des momagnes a la plaine &
des plaines a la montagne. Llle

fe trouve dans prelque routes Jes

regions du nionde , 173- Exem-

ples a ce iiijet ,
i 74. Sa def-

cription , 175. La femelle eft un

peu plus petite que ie imle , &
les couleurs de Ion plumage font

moins foncees ,
les ondes blanches

du ventre font plus fenfibles
,
& fa

gorge eu blanche, 1-76.

POULE D EAU
(
varictes de h

} ;

nous connoiflons en France tK&amp;gt;is

efpeces ou variae s de la poule

d eau , que 1 on aflure ne pas ie

meler quoique vivant enfemble

dans les memes lieux. On peutles

diftinguerpar
la grandeur; 1 efpece

moyenne eil U plus commune
;
la

gfande & la petite font un peu plus

rares ;
i 7 5

.

POUJ.E D EAU
( grande ).

B L E

POULE D EAU
( petite ); elfe n efl

pas de beaucoup plus petite que
la poule d eau moyenne ; cepca-
dantces deux elpeces ne fe melent

it enfemble, & leurs couleurs

lont a peu-prcs les memes.

Obfervation fur cet oifeau dans

1 ctat de captivitc , 178.
POULE D EAU

( grande )
de

Cayenne ; cet oifeau s approche
du heron

, par la longueur du cou
,

& s cloigne de la poule d eau
, par

la longueur du hx?c ; il reilembfe

neanmoins a cette dernitrc
, par Ie

refte de fa conformation, Ses

dimenfions & fes couleurs. Elle

ell tres- commune dans les mar.

de la Guyane, & Ton en voit juf-

que dans les foile s de la ville de

Cayenne; fa nourriture j Ies jeu-

nes ont Ie plumage tout oris

A ih ne prennent du rouge qu a

la mite ,182.

POULE SULTANE; difciilTIon

critkjue au fujet des oifcaux atix-

quels ies Nomenclateurs vm maf-

;i-pro]/os donne Ie nom de poule

Jultmie , 202. Tomes les poules

lultanes, ainfi que jes
ef]&amp;gt;eces qui

lui lont relatives, n fe trouvent

que dans les climau chauds de

1 un & de 1 auti e continent, 200.

POULE SULTANE, eft Ie meme
oifeau que Ie porphyrion des An-

cijens ,
J 94. Ce nom qui rap-
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peHe a Tefprit le rouge ou le pour-

pre du bee & des pieds , e toit

bien plus caraclcriftique & plus

jufte que celui de poule tultane.

Defcription du porphyrion , par

les Anciens
, 195. Erreur des

Modernes, au fujet de la confor

mation des pieds de cet oifeau.

II fe nourrit de routes fortes d ali-

inens. On 1 eleve ailement.

C eft un tres-bel oifeau
; defcrip-

tion de fa figure & de fon plu

mage. Son naturel eft paifible,

& il s accoutume aifement avec nos

volailles , 196. Ses autres habi

tudes
,

i 97. Defcription parti-

culicre de cet oifeau, 198.

Obfervations fur fes habitudes en

domefticite , i^Q- Sa maniere

de manger. La femelle ne dif-

fere du male qu en ce qu elle eft

un peu plus petite. Celui -ci

eft plus gros qu une perdrix , mais

un peu moins qu une poule.

Nous avons vu une femelle & un

male de cette efpece qui avoient

etc envoyes de Sicile
,
ou ces

oifeau x paroiffent etre aflez com-

muns ,
& ou probablement ils. le

font naturalifes apres y avoir ete

apportes d Afrique, 200. Us fe

montrent naturellement dilpoles a

la domefticite ,
& il feroit agreable

&. utile de les multiplier. Us ont

coiiftruit un nid & leur pome a e te

T I R E S. xxxvi}

de fix oeufs , chez M. le Marquis
de Nefle, qui les faifoit elever avec

grand foin a Paris
,
201. Mais

la femelle n etant pas afTidue a

couver fes oeufs
,

ils n ont rien

produit, 202,

POULE SULTANE (petite), oifeau

de la Guyane,qui, quoique bien

plus petite que notre poule fultane
,

lui reflemble prefque parfaitement ,

206. Sa deicription, 207.

POULE su LTAN E brune , elle fe

trouve a fa Chine, fes dimensions ,

204. Sa deicription , 205.

POULE SULTANE verte, fa gran

deur; fa defcription. Elle fe

rrouve aux Indes orientales ,204..

POULETTE D EAU. Voyei PETITE
POULE D EAU.

R
R ALES, oifeaux qui forment une

grande famille , dont les habitudes

font difTerentes de celles de la plu-

part des autres oifeaux de rivage ,

145. Etymologic de ce noin

rale , ibid. Caracltres communs

a tous les rales. Us ont beaucoup
de reffemblances avec les poules

d eau
,

1 46. Les efpeces en font

peut-etre plus diverfihees dans les

terres humides du nouveau conti

nent que par-tout ailleurs ;
il y ens

a de plus grandes & de beaucoup
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plus petites que les efpeces Euro-

peennei ,163.

R A L E a long bee, il a Ie bee plus

long que tous les autres rales.

Sa delcription. II y en a deux

efpeces , ou pfutot deux varietes

&amp;lt;jui
different principalement par la

grandeur ,
i

&amp;lt;5j

,

RALE bidi-bldi , ainfi nomme de foil

cri
;

il fe trouve a la Jamaique , &
n eft gucre plus gros qu une fau-

vette, 1 66. Sa defcription,

i6 7 :

RALE D EAU ;
il court au bord des

eaux aulTi vite que Ie rale de terre

dans les champs, i 54. Ses autres

habitudes naturelles. On Ie prend

aifement au lacet ,
i 55. II fe tient

dans foa fort avec auiant d opinia-

trete que Ie rale de terre dans Ie

fien. Sa grandeur. Sa defcrip

tion. On Ie voit dans nos pro

vinces autour des fources chaudes

pendant Fhiver; cependant il a

comme Ie rale de terre des temps

de migrations marquees, & on Ie

voit paiTer a Make au printemps

& en automne ,
i

5
6. L efpece

eft plus nombreute que celle du

rale de terre , & on Ie rencontre

dans prefque toutes les contrees de

Fancieri continent. La chair de

cet oifeau eft moins delicate que

celle du rale de terre; elle a un

gout de marccage, i 57.

L E

RALE D EAU, ( petit )
.

M A ROU ETT E.

R A L E
( petit )

de Cayenne ; ce joli

petit oiieau n eft pas plus gros

qu une fauvette. Sa delcription.

C eft Ie plus joli des rales
,

r 67.

R A L E de genet. Voyc^ RALE de

terre.

RALE de la Cuyane. Voyei(_ KlOLO.
RALE des Philippines. Voye^
T I K L 1 N.

RALE de terre ou de genet ; par

quelle raifon on l a nomine roi des

callies. Son habitation. Son

cri
,

i 46. Ce cri eft affez fein-

blable au croaflement d un reptile.

Cet oiieau fuit rarement au vol,

mais prefque toujours en marchant

avec viteile. II femble accom-

pagner & fuivre les cailles en tout

temps ,
1 47. Ses differences avec

la caille
,
& fes reflemblances avec

les autres rales. Sa defcription ,

148. II n eft pas aufli fecond

que la caille, & ne pond que huit

a dix oeufs ,
au lieu que la caille

en pond jufqu a dix-huit & vingt.

Defcription du nid & des oeufs

de cet oifeau. Les petits courent

dt-s qu ils font t clos. Maniere

dont Ie rale de terre fe fait chaffer.

Son opiniatrete a refter fans

partir devant Ie chien , & fa fub-

tilite a Ie tromper. Sa manicra

de voler, 145). II fe fert pfus

de
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de fes pieds que de fes ailes. II

part & voyage avec les cailles
;

inanicre dont il projette & execute

le voyage. On ne le voit dans

nos provinces meridionales que
dans le temps de ion paffage ; il

ne niche point en Provence conime

dans nos auires provinces, 150.

II pafle la mediterranee, & on

le voit dans les lies de cette mer.

II fe trouve aufli dans les pro

vinces du Nord & jufqu en Nor-

wege, fes migrations en A fie fern-

blent fuivre le meme ordre qu en

Europe; on le voit dans le mois

de mat au Kamtfchatka comme en

France
, 151. II fe nourrit prin-

cipalement d infecles. II mange
auffi des graines, mais il ne donne

a fes petits que des vers ou de

petits infecles; il prend, lorfqu il

eft adulte, beaucoup de grai/Te,

& fa chair eft exquife ; maniere

de le prendre au filet, i 52.

RALE de Virglnie ; il eft gros comme

la caille, & a plus de rapports avec

le rale de terre qu avec le rale

d eau, 165. II fe trouve dans

I Amerique feptentrionale & juf-

qu a la baie d Hudfon. Son plu

mage eft tout brun
,
& il devient

fi gras
& fi pefant en automne,

qu un horame pent le prendre a

la courfe, i 66.

RALE tachetc de Cayenne, eft un

, Tome VIII.

T 1 IE R E S, .V.V.V/.V

des j)Ius beaux & des plus grands
du genre des rales. Sa defcrip

tion , 165.

ROI DES CAILLES Voye^ RALE
i c tare.

S
MOUETTEJ^ENATEUR

blanche.

SMIRKING, oiieau qui paroit

appartenir au genre de la poule

d eau, i 80. Sa defcription d a-

prcs Gefner, i 8 i.

S O c I E T E. Comparaifon de la

focie te des animaux quadrupedes
&. de celle des oifeaux

, 73.

Exemples a ce fujet, 74.

STERCORAIRE. Voye-^
LABBE.

STRUNDJACER. Voe- LABBE.

T
1 AMBILAGAN. Voye^ PETITE

MOUETTE cendrce, 430.

T ATT A RET. Voye^ PETITE
Mo u E T T E cendrce, 430.

TlKLiN brun; efpece de rale.

Sa defcription ,
i 6 i .

Tl K I. I N a collier; autre efpcre de

rale des Philippines.
Sa defcrip

tion, 162.

T I K L I N rayc ; fa grandeur oc fa

defcription ,
i 6 1 .

T I K L I N S
,

oifeaux du genre des

rales, dont on connoit quatre

elpcces qui fe trouvent aux Phi-

Yyy
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lippines. Defcription de la pre

miere efpece de tiklin
,

i 60.

TOURNE-PIERRE; oifeau de

rivage ainfi nomme
, parce qu il a

1 habitude fmgulicre de retourner

Jes pierres pour trouver defTous les

vers & Jes inledes dont il fait fa

nourriture, 130. Manic-re dont

il execute ce mouvement , & re-

tourne des pierres qui pefent juf-

qu a trois livres, quoiqu il foil trcs-

petit ,
n ctant tout au plus que de

la grofieur de la maubeche. Def

cription de fon bee & des autres

parties exterieures de fon corps &
de fon plumage , 131. L efpece

du tourne-pierre eft commune aux

deux cominens
;
on en trouve fur

Jes cotes occidentales de I Angle-
terre ; ces oifeaux vont en petites

compagnies de trois ou quatre, &
c eft probablement le tourne-pierre

qu on a nommc bune iur nos cotes

de Picardie
, 132. L efpece,

quoique trcs-peu nombreufe
,

eft

repandue dans prefque tous les

clirnats des deux continens, 133.
TouRNE-PJERRE gris de Cayenne,

eft une vurietc de notre tourne-

pierre, 133.

V
A N N E A u

; etymologic de ce

nom qui fe rapporte au battement

iruyant & frequent des ailes de cet

L E

oifeau , 48. Sa defcription. I!

a auffi etc appelc dix-huit dans plu-

fieurs de nos provinces, parce que
ces deux fyilabes prononcees foi-

blement expriment affez bien Ion

cri
, 40. II a les ailes tres-fortes.

II vole long-temps de fuite cVtres-

haut ; fes autres mouvemens & habi

tudes natureHes, 50. Les van-

neaux arrivent en grandes troupes

dans nos prairies au commencement

de mars, par le vent du (ud, apres

un degel. Us fe nourriffent de

vers qu ils font fortir de terre en

la frappant de leurs pieds. Us ne

fe laillent approcher que diffici-

lement , 51. Us forment une

grande & nombreufe fociete dans

les memes li-eux, &. cette fociste

ne fe rompt que quand la chalcur

de la faifon commence a fe faire

fentir, &. deux ou trois jours fuf-

fifent pour que tcute la troupe fe

fepare par couples qui vont nicher

ailleurs. Les femelles font leur

ponte en avril , el/e eft de trois ou

quatre ocnfs oblongs , d un vert-

fombre fort tachete de noir; eiles

les depofent dans les marais fur les

petites buttes ou mottes de terre

clevees au-deflus du niveau du

terrein , 52. Les ceufs font bons

a manger. Le temps de I incu-

bation eft de vingt jours. Les

petits courent dans 1 faerbe deux
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ou trois jours apres leur naifTance

auffi vite que les perdreaux , 53.

Us font alors couverts d un duvet

noiratre, voile fous de longs polls

blancs
;
& des ie mois de juillet ils

entrent dans la mue & prennent

ieurs vraies couleurs. C eft alors

qu ils commencent a fe raflembler

pour ne plus fe feparer que dans

le temps des nichees fuivantes; ils

fonnent des troupes de cinq ou fix

cents , les vieux mele s avec les

jeunes. Ces oiieaux paroiiTent

etre in^onftans & ne fe liennent

guere plus de vingt-quatre heures

dans le meme canton ,
mais c eft

par necefilte qu ils changent de

lieu lorfqu ils en ont epuile lesvers

qui font leur piiture. Ils font tres-

gras en automne au mois &amp;lt;Toc-

tobre, 54. Le vanneau fe trouve

au Kaimfchatkacomme en Europe;

fes habitudes naturelles & ies mi

grations y font les memes. Et

Ton peut croire avec Belon, que

1 efpece en eft repandue prefque

par-tout.
Manicre d en faire la

chafle , 56. En France , elle fe

fait dans le mois d odobre
,
& en

novembre en Italic ou ils lejour-

nem pendant Thiver. Le vanneau

eft un bon gibier. Description

de fes parties
interieures. II a

les oreilies places plus bas que les

wures oifeaux, 57, Le male &

T I R E S. *!j

la femelle font de meme grandeur;

ils different feulement par quelques

nuances dans les couleurs, qui,

dans la femelle
,
font plus foibles;

fa huppe eft aufli plus petite que

celle du male , en forte qu il paroit

avoir la tete plus grofle & plus

arrondie que la femelle. Defcrip-

tion du plumage qui varie alTez

fouvent d un individu a I autre ,

58. Description du bee & des

autres parties exterieures. Di-

menfions de i oifeau. On peuc

garder Ie vanneau en domefticue ;

manic-re de le nourrir, 59. II

paroit n avoir qu un inftincl fort

obtus
,
60-

VA N N E AU arme de Cayenne ; fes

refiemblances & fes differences

avec notre vanneau d Europe.
Sa defcription , 66.

VA N N E A U arme de la Loulf.ane ;

il eft moins grand que Ie vanneau

arme du Senegal ,
mais fon arme

- eft plus forte, & il a Jes pieds plus

longs a proportion. Sa defcrip

tion
, 65. Le vanneau arme de

Saint - Domingue , donne par

M. Briflbn, nous paroit cure une

variete de ceue efpece, 66.

VANNEAU arme des Indes orientales;

fes reflemblances & fes differences

avec notre vanneau
;
fa delcription,

64.

VANNEAU arme du C/iify ; il paroit
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ctre de tous les vanncaux le plus

lem-jiu arme, car Frezier dit

que les eperons ou ergots qu il

porte au pli de I aile ont jufqu a

un pouce de longueur ;
ce vanneau

du Chily eft aufli criard que celui

du Senegal , 67.

VANNEAU arme du Senegal; il eft

gros comme ie vanneau commiwi,

mais fort eleve fur fes jambes.

Defcription des parties exterieures

& du plumage de cet oifeau , 62.

Get oifeau eft encore plus criard

que Ie vanneau d Europe, & vrai-

femblablement il eft plus guerrier,

parce qu il eft pourvu de deux

eperons aux epaules qui lui lervent

d armes offeniives , 63.

VA NN EAU-PLUV1ER, c eft le

pluvier gris
de Belon, & il ref-

femble autant au pluvier qu au

vanneau ;
fes differences & les rel-

femblances avec Fun & I autre ,

S. Le genre du pluvier & celui

du vanneau fe rapprochent fi fort

dans leurs efpeces, qu ils paroiflent

ne compofer qu une grande familfe

commune. Les Naturaliftes ont

appele celui - ci tantot vanneau
,

tantot pluvier, & c eft par cette.

raifon que nous 1 avons nomine

M A T I E X E S.

vanncau-pluvier. C eft mal-a-

propos que les oifeleurs I ont ap

pele pluvier de nier , car il va fur

terre & de compagnie avec les

pluviers ordinaires, 69. Sa gran

deur, fa figure, fes couleurs, 70,

II fe trouve dans les terres de

1 Etat de Venife, ou on Ie nomma

fjuatfirola ; il fe trouve aufli en

Siicfie & fur Ie bas Danube, ainfi

qu en Pologne & en Ecofle ; U

paroit que ce vanneau-pluvier eft

Ie meme oifeau que Ie vanneau

brun de Schwenckfeld. Et Ie

vanneau varie de M. Briflon eft

d une efpece tres-voifine de celle-

ci, 71.

VANNEAU Suifle; il eft a peu-pres

grand comme Ie vanneau commun,

Sa defcription ,
60. Cet oifeau

ne fe trouve pas exclufivement ea

SuiiTe , & fe voit quelquefois dans

nos contrees, mais en troupes peu

nombreufes, 61.

Y
Y

ACAPITZAHOAC, oifeau du

Mexique du genre des grebes,

mais dont I efpece n eft pas dcter-

mince, 23 p.

FIN dc la Talk Jcs
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